
BLACK 

DOSSIER 
II LORDS OF 

lE PREMIER MENSUEl DU HARD ROCK 

....... 6 FS - Canada $ 2,95 





L ongtemps denigre par les medias, 
traite de fachiste (sus a certains 
textes franchement situes a droite) 

RUSH n'en est pas moins parvenu, contre 
vents et marees, a s'etablir sur la scene 
rock et garnir ses murs de disques d'or et 
de pIa tines. 
ALEX LIFESON (guitares), GEDDY LEE 
(vocaux, basse, synthes) et NEIL PEART 
(batterie) n'occasionnent pas de grands 
delires chez nous, oil annonces 2 fois en 
tout et pour tout en II ans de carriere, i1s 
ne devaient jamais jouer, pour diverses 
raisons. Un public RUSH existe pourtant 
bel et bien en France. GEGGY LEE, lors 
d'une interview sur une radio Parisienne, 
semblait reellement desole de n'avoir pas 
encore foule les planches de notre belle 
ville et emettait Ie desir de palier a cette 
carence en nous rendant visite tres bien
tot et pour de bon cette fois ! Cela se pas
sait en Mai 83. On attend toujours !! 
Brossons rapidement un portrait des 3 he
ros de I'histoire, avant de s'y plonger. 
ALEX LIFESON commence la guitare a 
12 ans, apres une tentative ratee vers Ie 
violon. Influence par ERIC CLAPTON, 
JEFF BECK, JIMI HENDRIX et JIMMY 
PAGE, iI etudie la guitare c1assique pen
dant 1 an 112 avec un copain de Iycee et 
continue son apprentissage seul. ALEX 
est aussi un fin gourmet et un passione 
d'aviation. II possMe d'ailleurs une licen
ce de pilote. Son jeu s'apparente assez a 
celui de J. PAGE dans les 1''' albums de 
RUSH, pour en suite se developper et ac
querir une personnalite pro pre. II avoue 
que Ie facteur c1e de son style de guitare 
est la spontaneite. 
GEDDY LEE est ne Ie 29 Juin 53. II a de
clare un jour que s' i1 avait re~u un nickel 
(5 cents us) pour chaque in suIte a propos 
de sa voix, iI serait probablement million
naire ! Evidemment, sa voix haut perchee 
est assez surprenante mais beaucoup ad
mettent que sa fa~on de chanter corres
pond tout a fait au style de RUSH. Mais 
GEDDY, qui est a I'origine un guitariste 
rythmique, possMe un jeu de basse assez 
extraordinaire qui lui a valu respectet ad
miration. C'est en 77 qu'i1 s'est tourne 
vers les synthes, pour apporter un son 
nouveau a sa musique. Realisant que ces 
instruments devenaient pour lui une bon
ne source d'inspiration, iI s'en est depuis 
servi regulierement. GEDDY compose 
ses morceaux aux synthes ou ala guitare ; 
rarement sur sa basse qui, dit-i1 n'est pas 
I'ideal pour trouver une melodie. Ama
teur de tennis et de baseball, LEE a egale
ment produit en 83, Ie I" album des BOYS 
BRIGADE (groupe Canadien) et exprime 
Ie desir d'enregistrer un album solo. Mais 
seulement 10rsqu'i1 aura du temps Iibre, 
ce qui ne semble pas etre Ie cas actuelle
ment. 
NEIL PEART a debute la batterie a 
13 ans. Tres influence par KEITH 
MOON, iI s'est ensuite tourne vers des 
gens plus techniques comme CARL P AL
MER et BILL BRUFORD. NEIL est non 
seulement I'un des batteurs les plus ta-

lentueux de sa generation, mais aussi un 
Iyriste extremement prolifique. Fana de 
Iitterature, iI marque une nette preferen
ce pour les romans de science-fiction, qui 
sont pour lui, une forme d'evasion a la gri
se realite du monde environnant. On ne 
sait pas grand chose de NEIL PEART, qui 
est Ie plus reserve des 3 membres de 
RUSH et qui tient plus que tout a preser
ver sa vie privee, mais une chose est cer
taine, cet homme est un veritable artiste. 
C'est en Sept. 68, qu'ALEX LIFESON 
(guitares), JOHN RUTSEY (batterie) et 
JEFF JONES (basse) donnent leur I" 
concert dans une vieille eglise de Toron
to. JEFF JONES, qui a un tas d'autres en
gagements avec differents groupes, quitte 
RUSH. GEDDY LEE entre alors en jeu. 
Le trio, dont la moyenne d'age est de 15 
ans, poursuit ses etudes au Iycee et se re
trouve Ie soir pour repeter et jouer Ie 
week-end devant 30 a 40 personnes, pour 

la somme de 25 a 30 dollars Ie gig; ce qui 
n'etait pas si mal pour I'epoque. En Mars 
69, un pianiste les rejoint ; qui n'est autre 
que Ie beau frere de GEDDY. Au bout de 6 
mois, las de stagner dans les clubs, iI s'en 
retourne chez lui, suivit de GEDDY. 
Continuer a 2? Non; chacun reintegre 
son home. Plusieurs mois s'ecoulent 
avant qu'ALEX, JOHN et GEDDY ne se 
reunissent a nouveau avec la ferme inten
tion de se relancer a fond sur la piste. 
Chance pour eux, a la meme epoque, la 
majorite passe de 21 a 18 ans ; ce qui leur 
permet de se consacrer entierement a la 
musique et de bosser en professionnels 
des I'annee 72. Le point de mire du trio 
est avant tout de donner concert sur 
concert afin de reunir assez d'argent pour 
enregistrer un album. Fin 73, au Toronto 
Concert Hall, RUSH ouvre pour les NEW 
YORK DOLLS, ce qui leur apporte des 
gains supplementaires. 

Malheureusement, leur musique, jugee 
non commerciale, n'interesse pas les mai
sons de disques. Catalogue comme "trop 
heavy avec un chanteur a la voix folie" 
RUSH en est reduit a realiser son 1" essai 
par ses propres moyens, aide de leur ma
nager RAY DANIESL et de son second 
VIC WILSON. ALEX, GEDDY et JOHN, 
sur scene to ute la journee, sont obliges 
d'enterr en studio la nuit. L'enregistre
ment dure a peine I semaine; mais les 
musiciens sont harasses. "RUSH" (74) 
est, a la base, un album de heavy metal, 
tres inspire de LEP ZEP. et qui ne posse
de rien de reellement original. 
La reputation du trio s'ameliore legere
ment lorsqu'une tres grosse radio de Cle
veland se met a les programmer frequem
ment. L'oreille branchee sur WMMS, 
ATI Records (une agence de New York) 
qui flaire une bonne affaire, organise 
quelques concerts US pour RUSH qui est 
alors signe par MERCURY. Mais un autre 
probleme se pose. JOHN RUTSEY, qui 
est un type angoisse, mal dans sa peau, lu
natique, abandonne ses 2 compagnons. II 
s'est aujourd'hui reconvertit dans Ie Body 
Building! 
Le 29 Juin (date anniversaire de 
GEDDY) NEIL PEART fait sont entree 
au sein de RUSH. NEIL ajoue avec diver
ses formations avant de s'instliller 1 an 
112 en Angleterre d'oil iI revint de~u par 
ce qui s'y passait musicalement. C'est a 
son retour qu'on Ie sollicite pour rejoin
dre LEE et LIFESON. "Neil s'est tres vi
te adapte. Apres 1 mois 112, nous avions 
I'impression qu'il avait toujours ete avec 
nous." Le 14 Aofit, i1s ouvrent pour 
URIAH HEEP a Pittsburg (USA) devant 
11.500 personnes. 
Commence alors une peri ode de Road life 
a travers les Etats Unis et Ie Canada, oil 
i1s joueront aux cOtes de BOC et RORY 
GALLAGHER, entre autres. A la fin de 
I'annee, 75.000 copies de leur Ier Ip etaient 
vendues. 
C'est en Jan~ier 75; qu'ils s;enferment 
aux Toronto Sound Studios pour preparer 
"FLY BY NIGHT". NEIL PEART a 
contribue a I'ecriture des textes et a don
ne quelques directives au niveau du son. 
Cette fois, RUSH explore de nouveaux 
horizons, en gardant une base heavy, tou
jours epicee a la LED ZEP. Disque d'or 
au Canada, ventes excellents aux USA, 
"FLY BY NIGHT" re~oit un bon accueil 
du public. Leur terre natale leur decerne 
un Juno Award comme "Meilleur nou
veau groupe de I'annee". A la sortie du 
disque, RUSH embarquait pour une tour
nee de 4 mois aux States oil i1s jouerent 
en Guest Star de KISS et AEROSMITH. 
75 est aussi I'annee de leur Ier Canadian 
Tour en tete d'affiche 4.000 personnes 
sont venues les soutenir au Toronto's 
Massey Hall. 
Le 3em• album "CARESS OF STEEL" (75) 
se vend tres mal. RUSH, pourtant tres fier 
de son travail, traverse un passage a vide. 
Les concerts n'attirent presque personne, 
les reactions sont nulles. Decourages, 

ENFER MAGAZINE 53 



LEE, LlFESON et PEART baissent les 
bras. Que se passait-ils donc ? Pourquoi 
Ie public boudait-il "CARESS OF 
STEEL"? Plusieurs theories furent eta
blies. 1°) Ce disque fut lance sur Ie mar
che peu de mois apres Ie precedent. ZO) Le 
theme de "THE FOUNTAIN OF LAM
NETH" develpppe sur une face entiere, 
etait peut-etrf;! trop technique, trop insai
sissable pour plaire. Allez donc savoir. 
Toujours est-il qu'apres ce desastreux 
flop, RUSH s'interrogea gravement sur 
les spites de sa carriere et opta pour cer
tains changements, afin de repartir du 
bon pied. NEIL PEART est, en partie, la 
ele de la nouvelle direction du groupe. 
Tres friand de science fiction, il retrans
crit certaines idees futuristes dans les 
textes des chansons, creant un concept 
different, que beaucoup apprecieront a sa 
juste valeur. 

2112 (76) marque donc un tournant dans 
la carriere de RUSH. Cet album les eta
blit 'solidement chez eux, en Angleterre . 
egalement, les revele dans Ie Nord des 
Etats Unis et leur apporte l'interet du pu
blic hard; Aq mois de Juin, 160.000 Ips 
sont venuds aux States. On leur offre un 
Award d'o'r pour "RUSH" et "CARESS 
OF STEEL". 
Le 1 er double "live" : "ALL THE 
WORLD'SSTAGE"(automne 76) futen
registre Ie!! II, 12 et 13 juin au Toronto's 
Massey Hall. C'est une excellente repre
sentation de la musique de RUSH entre 
7 4 et 76. Ce "live" est aussi "la fin du 
commencement" comme il l'est indique 
au dos de la ppchette. A Toronto, il ya tel
lement de demande de tickets pour leur 
show, qu'ils ~ont obliges de raj outer une 
date! 15.000 personnes seront presentes 
a chaque fois. 
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Ainsi donc, apres 8 ans, RUSH est parve
nu a ses fins et envisage Ie futur avec sere
nite. Apres leur tournee Americaine, 
ALEX, GEDDY et NEIL embarquent 
pour l'Europe et l' Angleterre ou ilsjouent 
'sold out', Ie 4 Juin, au celebre Hammers
mith Odeon a Londres. 
"A FAREWELL TO KINGS" (sept. 77) 
est enregistre aux Rockfield Studios, 
dans Ie comte de Wales (UK). D'une veine 
plus complexe, cet album marque l'entree 
des synthes dans la musique du groupe. 
En Nov., "2112", "ALL THE WORLD'SA 
STAGE"et "A FAREWELL" "TO KING" 
sont certifies disques d'or aux USA. 
MERCURY decide de reediter les 3 pre
mier Ips de RUSH sous forme d'une com
pilation: "ARCHIVES". Au mois de Juin, 
ils res:oivent un Juno Award comme 
"Meilleur groupe de l'annee" et totali
sent desormais 6 disques d'or et de plati
ne. Au Canada. La tournee dans Ie Nord 
des USA est suivie de 14 dates en Angle
terre (fev. 78) ou tout etait sold out 2 mois 
avant la venue du groupe. lIs n'en reve
naient pas nos 3 Canadiens ! En fait, Ie 
"FAREWELL TO KINGS" tour fut une 
totale reussite. 
Des la fin de l'annee 78, "HEMISPHE
RES" est lance sur Ie marche.C 'est pro
bablement l'album Ie plus elabore de 
RUSH qui affirme n'avoit jamais passe 
autant de temps sur un disque. lIs prou
vent une fois de plus qu'ils sont passe 
maitres en matiere de techno rock. ENIL 
s'est inspire du livre "POWERS OF 
MIND" pour ecrire "HEMISPHERE" il 
raconte la division du cerveau en 2 hemis
pheres, l'une controlee par un certain 
Dionysis, l'autre par Apollo. Cygnus re
presente la balance entre les 2. Tres inte
ressant mais bien complique pour ceux 
qui se penchent sur ce theme particulier. 
RUSH est sur la route pour 8 mois. En 
Decembre, "HEMISPHERES" est disque 
d'or aux States; Ie 4 juin 79, Ie trio appa
rait au Pink Pop Festival, en Hollande ou 
ALX jouera avec un doigt casse. 
Mais ils ont tous besoin de vacances et 
reintegrent avec joie leur Canada natal 
qui leur decerne pour la 20me fois consecu
tive un Juno Award comme "Meilleur 
groupe de l'annee". LEE, LlFESON et 
PEART se reunissent dans une ferme 
pour nous concocter un nouveau 33 tours. 
C'est a cette epoque qu'ils mettent au 
point une technique de travail differente. 
lIs enregistrent des demos, partent sur les 
routes donner des concerts et reviennent 
au studio. ALEX dira: "La tension est 
moins grande ainsi et cela nous permet 
de changer quelques petits trues qui n'al- ~ 
laient pas et auxquels nous n'aurions ~ 
pas prete attention si nous avions tout ~ 
fait d'un bloc". '-i 
"PERMANENT WAVES" (janr. 80) ~ 
aborde des themes beaucoup plus realis- ~ 
tes qu'auparavant. NEIL laisse tomber la .~ 
science fiction pour plonger dans un ~ 
contexte plus terre a terre. La musique est ~ 
plus moderne, plus sophistiquee, plus co- 'Q 
loree et l'album arrive n° 4 au Billboard, ~ 

tandis que Ie single "THE SPIRIT OF RA
DIo" devient un gros hit. 
De janvier a mai, ils tournent aux Etats 
Unis, avant de jouer, en juin 80, 5 soirs 
sold out a I'Hammersmith devant un pu
blic conquis. Definitivement statue rock 
star, RUSH recolte eloges et ovations de 
tout un chacun, tant pour ses shows de 
grande qualite que pour ses prouesses 
instrumentales et son niveau de creativi
teo Enjuillet, ils enregistrent une chanson 
avec MAX WEBSTER "BAlTLES CAR" 
qui, figure sur Ie Universal Juvenil album 
de WEBSTER. 
"MOVING PICTURES" (fev. 81) est d'un 
aspect plus sombre tant au niveau des pa
roles que de la musique et recquiere une 
ecoute tres attentive pour en capter toutes 
les subtilites. On leur octroie un Grammy 
pour l'epique instrumental "YYZ". Le 
single "TOM SA WYER" grimpe la pente 
des Charts. RUSH est l'unique groupe a 
recolter 3 disques de platine en 81 pour 
"2112" "ALL THE WORLD 'SA STAGE" 
et MOVING PICTURES". 
"EXIT ... STAGE LEFT" (automne 81) est 
Ie 20me "live" du trio Canadien. "Nous 
avons acquis une maturite et un son qui 
nous demarquent totalement de nos I"res 
performances "live". Nous voulions of
frir au public un double album represen
tati/ du new RUSH". Ainsi done, "EXIT.. 



STA GE LEFT" clot Ie chapltre II de la 
carriere du group,e. 
Avec "SIGNArLS" (82) RUSH ex;plore un 
nouveau territoire ; celui de la technolo
gie modeme. "Nous voulions creer quel
que chose de different de "MOVING 
PICTURES". Lorsqu 'on devient populai
re, il y. a de plus en pi,!s de pression et 
rester dans Ie meme contexte neut etre 
fatal; Nou:~ avons touj ours ete un groupe 
experimental et si nous cqntinuons a 
/'etre, c'est dans la peur de 'devenir ennu
yeux". Rythmes reggae/ska prMomi ent 
dans "SIGNALS", ainsi que les synthes. 
Selon NEIL PEART, la musique modeme 
reside dans l'utilisation de synthes, se
quencers cl'une part et de rythmes Afri
cains d'autl1e part. Tenez vous donc a la 
poi~tl-l du modemisme et ecoutez "SI
GNALS /" ~LEX dira : "II etait temps 
d'insuffler un, sang neu! a notre musi
que". Le titre "NEW WORLD MAN" 
passe regulierement en radio. Si Ie trio 
semble tres a l'aise dans ce nouveau mode 
d'expression, Ie public, lui, est un peu de
\!u. "SI GNAh S" se vend bien et re\!oit 
d'excellentes critiques de la presse. II est 
meme platine au Canada et aux USA. 
RUHS analyse la situation et se tend vers 
Ie futuro lis decident de se separer de leur 
vieil ami producteur : TERRY "BROON" 
BROWN apres 8 ans de collaboration. 

"Ce n 'etait pas facile, ni pour lui, ni pour 
nous, mais nous voulions travailler avec 
quelqu'un d'autre,. quelqu'un qui nous 
apporterait quelque chose de neuf". 
Toujours ce besoin d'innover. Durant 
l'ete 83, plusieurs producteurs sont pre
sentes au groupe. Discussions sans fin a 
propos de musique, son, methode, techni
que, studios etc ... 
Une liste est etabiie, un producteur parmi 
tant d'autre est choisi. Le. trio coinmence 
a reunir Ie materiel pour Ie prochain al
bum et Monsieur x se desiste, expliquant 
qu'il n'est pas la personne adequate pour 
Ie travail requis. On rep rend la liste ! Le 
type contacte accepte puis se retracte. 
RUSH commence a desesperer mais \!a ne 
les empeche pas de mettre en place de 
~ouvelles compositions et d'assurer quel
ques concerts a New York a la mi-septem- . 
bre. La chasse au producteur se poursuit. 
On ne compte plus les coups de fil, les te
lex et telegrammes envoyes aux quatre 
coins du monde. Et puis, comme rien ne 
s'arrange, RUSH s'attete a une partie de 
la production. Pas mal de retard est pris 
lorsque la perle rare est trouvee en la per
sonne de PETER HENDERSON. La 
sympathie s'installe immediatement et 
PETER termine la production en collabo
ration avec ALEX, GEDDY et NEIL. 
Avril 84, "GRA CE UNDER PRESSURE" 

est en fin pret. L'album tire son titre de la 
pression sous laquelle il fut realise. Aux 
dires de GEDDY LEE, Ie groupe etait tel
lement vide apres I'enregistrement qu'ils 
n'etaient meme plus capable de ressentir 
quoique ce soit de positif a propos de 
"GRACE UNDER PRESSURE". "On y 
met tant d'energie et d'emotion et tant de 
details demanderaient a etre rectijies. 
Nous nous sentons frustres de voir que 
I'album, malgre tous nos efforts, est tou
jours loin d'etre par/aits. "RUSH s'envo
Ie pour l' Angleterre, afin de realiser les 
videos de 4 titres de "GRACE UNDER 
PRESSURE" sous la ferule de . DAVID 
MALLET et TIM POPER. 
Desormais, Ie trio Canadien ne toume 
plus que par courtes periodesecheJon
nees dans Ie monde entier. Ceci afin 
d'etre plus souvent chez eux, pres des 
leurs et de diminuer Ie stress qu'engen
drent de longs mois de toumees conti
nues. 
Beaucoup d'eau est passee sous les ponts 
depuis les debuts du groupe qui, sincere
ment, ne pensait pas obtenir pareille cote 
de popularite. 

GEDDY: "Nous avions tous ce reve dans 
la tete: y arriver,. sans realiser ce que ce
la signijiait. Nous avons laisse les choses 
se derouler tout en essayant de preserver 
notre sincerite des debuts. Mais quant a 
savoir ce que nous reserve I'avenir /". 
RUSH n'escompte pas eire encore sur 
scene a 40 ans. Chacun des musiciens res
sent Ie besoin de se toumer vers d'autre 
activites, de ne plus se consacrer unique
ment au groupe et de restreindre encore 
plus leurs concerts, car pour eux, la vie 
sur les routes les prive de certaines choses 
auxquelles ils aspirent aujourd'hui. Ainsi 
donc, si pour une majorite de groupes, la 
scene est l'essence meme de leur existen
ce, RUSH tend a s'en detacher pour me
ner une vie plus terre a terre. 
Le present pour eux, c'est un 12~m. album. 
Quant a une supposee venue a Paris ... ! 

JEE 
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