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ohn William Paul Weller voit le jour le
dimanche 25 mai 1958 à Woking, au
sud-ouest de Londres, fils d’Ann et John
Weller, futur manager de Jam. Sa mère est une
admiratrice de rock’n’roll et de la première vague
des groupes british beat, tandis que le jeune
garçon se passionne pour les Beatles, dont il
vénère le 45 tours « Penny Lane »/« Strawberry
Fields Forever ». Son premier 33 tours est « Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band », mais il
aime également les Kinks, Who, Zombies, Move
ou Small Faces, ainsi que la plupart des artistes
qu’il voit défiler chaque semaine à Top of the
Pops sur BBC-TV. Alors qu’il entre au collège à
l’âge de 12 ans, son père lui offre une guitare.
Deux ans plus tard, il se produit en public au
Michael’s, un club de Woking, en duo, puis avec
la première incarnation d’un groupe qui va faire
parler de lui cinq ans plus tard : Jam.

PAUL
WELLER
Mod & Travaux

De 1977 à aujourd’hui, Paul Weller occupe une
place prépondérante sur la scène musicale britannique, ayant acquis le surnom de Modfather. Leader du trio Jam, puis du duo Style Council, au début de la décennie
90 il entame une
carrière solo des
plus respectables.
24 albums studio
émaillent son parcours, sans compter
nombre de publications live,

Paul Weller

JAM IN THE CITY

C’est avec un camarade de collège, Steve
Brooks, lui aussi chanteur-guitariste, que Paul
Weller se présente pour la première fois sur
scène en 1972. Leur répertoire est composé de
reprises des Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley,
Donovan..., et de quelques compositions
originales. Un autre partenaire, Dave Waller, les
rejoint à la guitare, Paul passe à la basse et le
batteur Rick Buckler fait son entrée. Dave Waller
est bientôt remplacé par Bruce Foxton, lequel,
peu après, prend la place de bassiste, Paul
Weller se retrouvant à nouveau guitariste. Dès
1973, sous le nom de Jam, ils enregistrent des
maquettes dans un studio de Kingston, puis, en
1974, à Mytchett. Après avoir assuré la première
partie de Thin Lizzy au Greyhound de Croydon,
le groupe, toujours ancré dans la tradition 60, se
sent pousser des ailes. En 1975, Paul Weller se

à la BBC, de 45 tours exclusifs et un mini-album.
Paul Weller est une figure emblématique en Angleterre, ami de Robert Wyatt et Noel Gallagher,
mais il ne jouit pas d’un tel prestige hors de ses
frontières. Alors qu’il
a soufflé ses 60 bougies, retour sur plus
de quatre décennies
que Paul Weller a
traversées
sans
faillir, malgré quelques déboires en
cours de route.
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