
A TRIBUTE TO THE BEATLES
THE BESTBEAT

Les Beatles,
quatre garçons à jamais

dans le vent !
Est-il vraiment nécessaire de les présenter ?

Leur carrière n’a duré que dix ans et pourtant,
John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et 

George Harrison ont marqué à jamais l’histoire de 
la musique. Mieux, ils l’ont révolutionnée.

De Back in U.S.S.R à Hey Jude, en passant par 
Yesterday, She loves you, Help !

ou encore Drive my car, leurs chansons sont 
devenues des classiques intemporels et figurent 

à jamais au panthéon de la culture pop mondiale. 
D’ailleurs, 50 ans après leur séparation, les Beatles 

restent pour beaucoup de musiciens du monde 
entier la référence absolue et leurs admirateurs se 

comptent par millions, car ils réussissent même 
l’exploit de conquérir de nouveaux publics.

Les Beatles en chiffres
600 millions d’albums vendus,

ce qui constitue un record jamais égalé.

37 albums ont atteint la première place 
des charts du monde entier. En comparaison, les 

Rolling Stones, deuxième de ce classement,
n’en ont classé « que » 29.

66 chansons ont été numéro un à travers le 
monde. Là encore, c’est un record absolu.

37 millions de followers sur Facebook

6,2 millions d’abonnés à leur chaîne Youtube.

Le saviez-vous ?
C’est pour les Beatles que le terme « Mania » a été employé 
la première fois ! Face à l’hystérie que provoquait chacune 
de leurs apparitions auprès de leurs fans, et en particulier 
de leurs admiratrices, la presse britannique a créé le mot 
« Beatlemania ». Depuis, l’expression a été reprise à de 
multiples reprises pour qualifier l’idolâtrie dont certains 

artistes ont fait l’objet, comme par exemple Patrick Bruel et 
la Bruelmania en France dans les années 90.



THE BESTBEATCES TITRES QUI 
ONT TRAVERSÉ LES 
DÉCENNIES 

LUCY IN THE SKY WITH DIAMONDS
Extraite de l’album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club 
Band, le huitième opus du groupe, cette chanson 
n’est peut-être pas le plus grand tube des Beatles, 
mais il reste l’un des plus emblématiques de leur 
carrière. Déjà parce qu’une « légende » entoure 
l’écriture de cette chanson. Bien que John Lennon 
ait juré que les paroles lui ont été inspirées par un 
dessin de son fils Julian représentant l’une de ses 
petites camarades de maternelle prénommée Lucy 
dans « un ciel avec des diamants », de nombreux 
observateurs y ont plutôt vu une allusion au LSD. 
Mais si Lucy in the sky with diamonds est passée à 
la postérité, c’est surtout parce que les chercheurs 
qui ont découvert le squelette d’une femme 
préhistorique en 1974 l’ont prénommée Lucy en 
hommage à cette chanson qu’ils écoutaient en 
boucle sur leur lieu de fouilles.

HEY JUDE
Comment faire d’un mauvais moment une 
magnifique chanson ? Il suffit simplement de 
demander au talentueux Paul McCartney ! Car, 
au départ, il l’a écrite pour soutenir Julian Lennon, 
le fils de John, pendant le divorce de ses parents. 
D’ailleurs, à l’origine, la chanson s’intitulait Hey Jules, 
mais Paul a changé le prénom car, selon lui, « ça 
sonnait un peu mieux ! ». Dès sa sortie en août 1968, 
Hey Jude est immédiatement plébiscitée par les fans. 
La chanson se classe première en Grande-Bretagne 
mais également aux Etats-Unis, où elle se maintient 
pendant neuf semaines en tête des charts. Hey Jude 
détient d’ailleurs deux records outre-Atlantique : 
celui de la chanson des Beatles restée le plus 
longtemps numéro un mais aussi, avec ses 7 minutes 
et 5 secondes, celui du titre le plus long ayant atteint 
la première place.

LET IT BE
Let it be tient une place à part dans la 
discographie des Beatles car c’est à la fois 
le titre du dernier album et le dernier
45 tours du groupe en Angleterre.
Alors que de vives tensions agitent le 
groupe lors de l’enregistrement de l’album,
Paul McCartney raconte avoir rêvé de sa mère, 
morte d’un cancer quand il avait 14 ans.
Dans ses songes, elle lui aurait conseillé de
« just let it be », soit « laisse couler » en français.
Sorti en mars 1970, Let it be reste, pour beaucoup 
de fans, l’une des plus belles chansons du groupe. En 
2004, ce magnifique slow a été classé à la vingtième 
place du classement des 500 plus grandes chansons 
de tous les temps établi le magazine Rolling Stone.

Le saviez-vous ?
Le nom du groupe est une contraction des mots « beetles », 

« scarabées » en français, et « beat » pour « rythme ».
Mais pourquoi les scarabées ? La légende veut que ce soit 
John Lennon et Paul McCartney qui aient choisi ce nom 
d’insecte en hommage à l’une de leurs idoles, le rockeur 

Buddy Holly, qui était accompagné par
un groupe baptisé « The Crickets ».

Revenir cinq décennies en arrière pour assister à un concert des Beatles, c’est le drôle de voyage dans le 
temps auquel vous convient les BestBeat, l’un des meilleurs tribute bands au monde selon le magazine 
américain Newsweek. Il faut dire que le quatuor, originaire de Serbie, pousse le professionnalisme jusqu’à 
jouer sur les mêmes instruments et amplificateurs que ceux utilisés par les quatre garçons dans le vent 
à l’époque.  Depuis 2005, les BestBeat sillonnent l’Europe, de la Suisse à la Slovénie en passant par la 
Croatie, la Macédoine, le Monténégro, la Biélorussie et bien sûr la France, et se sont déjà produits devant 
300 000 spectateurs. Damjan Dasic, dentiste à la ville, nous raconte la création du groupe et comment il 
devient Paul McCartney pour le plus grand plaisir des fans des Beatles.

En fant, vous rêviez d’une
vi e d’artiste ? 

Depuis tout petit, ma vie a été 
bercée par la musique des Beatles, 
dont ma mère avait tous les 
disques. Enfant, il m’arrivait de 
rêver que je jouais avec les vrais 
Beatles, par exemple que Ringo 
était indisponible pour une raison 
ou une autre, et que John, Paul 
et George m’appelaient pour le 
remplacer lors d’un enregistrement 
en studio. Plus tard, j’ai découvert 
qu’il existait plein d’autres groupes 
et de styles de musiques, alors j’ai 
créé mon propre groupe. J’ai aussi 
joué dans de nombreux groupes 
en Serbie, j’ai enregistré des 
albums, j’ai travaillé en studio en 
tant que producteur pour d’autres 
formations. Donc oui, même si je 
suis dentiste, je crois que l’on peut 
dire qu’enfant, je rêvais d’être un 
artiste.

Qu el a été le déclic pour vous glisser dans la peau des Beatles ? 
L’idée m’est venue en 2004, après avoir vu les images d’un tribute band se 
produisant sur scène lors de l’International Beatleweek Festival de Liverpool. 
J’ai pensé que je pouvais faire de mon rêve d’enfant une réalité en créant 
mon propre tribute band des Beatles pour jouer sur une scène les titres de 
mon groupe préféré. J’en ai parlé à Mark, un ami musicien que je connais 
depuis le lycée, qui était partant pour devenir George Harrison. Nous avons 
donc cherché deux autres musiciens pour compléter notre groupe et en 
2005, les BestBeat étaient nés ! Nous avons démarré doucement et nous 
avons connu quelques rebondissements : certains membres du groupe sont 
partis et d’autres les ont remplacés, j’ai d’abord commencé à la batterie, 
comme Ringo Starr, avant de me mettre au chant et à la guitare comme 
Paul McCartney, mais nous avons tenu bon. Et nous avons bien fait parce 
que c’est toujours une immense joie de se glisser dans la peau des Beatles et 
de jouer face à un public enthousiaste !

Alors, comment devient-on
un  Beatles ? 

S’il y a bien une chose que j’ai vite 
comprise en observant d’autres tribute 
bands consacrés aux Beatles, c’est 
qu’au-delà d’une parfaite maîtrise de la 
technique musicale, tout est affaire de 
détails. Bien sûr, pour que le public ait 
vraiment l’impression de voir les Beatles 
sur scène, il faut leur ressembler, et 
donc avoir les mêmes chaussures, les 
mêmes costumes et évidemment la 
même coupe de cheveux ! Mais cela 
passe aussi par le jeu de scène, qui 
doit être au plus près des interprètes 
originaux : le batteur doit jouer comme 
Ringo Starr et moi, je dois jouer et 
chanter comme Paul McCartney. Par 
exemple, moi qui suis droitier, j’ai dû 
apprendre à jouer de la basse de la main 
gauche car Paul est gaucher. Nous 
passons également beaucoup de temps 
à travailler l’harmonie de nos voix pour 
qu’elle soit la plus proche possible de 
celle des Beatles.
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Se produire sur scène dans la 
peau d’un groupe-culte doit
gé nérer une sacrée pression ! 

À vrai dire, c’est plus un sentiment 
d’excitation que du trac. Je joue de la 
musique depuis longtemps et je pense qu’il 
n’y a rien de mieux que la pratique pour 
surmonter sa peur éventuelle. Et sans doute 
que tous les petits rituels que nous avons 
instaurés avant chaque concert permettent 
également de faire un peu baisser la 
pression. Nous mettons nos costumes, 
nous nous échauffons la voix et les doigts 
et, quand nous montons sur scène, la magie 
commence et nous profitons pleinement de 
chaque minute. Il faut vous dire que la scène 
est probablement l’endroit que je préfère 
au monde. Cela fait partie de moi et, plutôt 
que du stress, me produire en concert 
m’apporte de l’énergie, notamment grâce à 
l’énergie que le public me transmet.

Les BestBeat vus par Richard Walter, 
producteur du spectacle
« Quand j’avais 18 ans, on était soit Rolling Stones, 
soit Beatles. Moi, j’étais très, très fan des Beatles ! 
Lorsque j’ai commencé à produire des tribute bands, il 
était évident qu’il me fallait ce groupe qui a bercé ma 
jeunesse. J’ai sollicité des agents dans le monde entier, 
j’ai cherché sur Internet, je voulais avoir les meilleurs. 
Et j’ai trouvé les BestBeat ! Quand je suis tombé sur 
leur vidéo, je les ai trouvés incroyables. Si tu ne fais 
pas attention, tu peux croire que ce sont les vrais ! Et 
ça s’est confirmé la première fois que je les ai vus sur 
scène : quand la lumière s’est éteinte et que le groupe a 
commencé à jouer, j’ai vraiment eu l’impression d’assister 
à un concert de John, Paul, George et Ringo. J’ai même 
dit à l’ami qui m’accompagnait : « Pince-moi, on est 
en train de voir les Beatles ! » Les Bestbeat sont quatre 
musiciens professionnels exceptionnels. Ce n’est pas 
pour rien qu’ils tournent dans le monde entier et qu’ils 
donnent 200 concerts par an ! »

A la ville, vous n’êtes pas du tout 
le  même qu’à la scène ?  

Non, je suis dentiste ! Ce serait déroutant si 
je me comportais dans mon cabinet comme 
je suis sur scène ! (rires) En concert, je 
considère que j’ai un rôle à jouer, comme si 
je prenais part à une pièce de théâtre dans 
laquelle je devais interpréter un spectacle des 
Beatles. Par ailleurs, Mark et moi sommes 
musiciens dans un autre groupe et je peux 
vous dire que nous jouons très différemment, 
pas du tout comme Paul et George !

Savez-vous si Paul ou Ringo vous
ont vus sur scène et ce qu’ils ont
pe nsé du spectacle ? 

S’ils étaient venus, on l’aurait su (rires) ! Ils 
connaissent forcément le phénomène des 
Tributes. Je pense qu’ils doivent être heureux, 
même si ça doit leur sembler un peu étrange de 
voir d’autres personnes les incarner. 
Avec mon groupe, nous donnons le meilleur de 
nous-mêmes afin de garder la musique et l’esprit 
des Beatles en vie et nous les respectons plus 
que tout. Ils ont changé nos vies, et celles de 
tellement d’autres. Ce spectacle est notre façon 
de leur rendre hommage.

Av ez-vous pu applaudir votre idole ? 
Évidemment, je n’ai pas pu voir les Beatles au 
complet sur scène puisque je n’étais même pas 
né quand ils ont donné leur dernier concert, mais 
j’ai eu la chance d’aller à deux concerts de Paul 
McCartney. La première fois, c’était en mai 2003, 
à Budapest, à l’occasion du Back in the World 
Tour. Presque vingt ont passé et j’ai toujours la 
chair de poule quand j’évoque cette soirée. C’est 
probablement le meilleur concert auquel j’ai assisté 
de toute ma vie, d’autant plus que j’étais au premier 
rang et que je l’ai vu à quelques mètres de moi. 
J’ai sauté, j’ai crié, j’ai chanté, j’ai même pleuré… un 
peu ! Je l’ai revu à Vienne en 2015, la veille de mon 
anniversaire, et j’ai ressenti les mêmes émotions.


