« Ne faites pas de compromis avec vous-même. Vous êtes
tout ce que vous avez »
Janis Joplin, voix légendaire dans le monde du rock et du blues,
était une chanteuse américaine (1943-1970). Après des études
à l’université, elle a commencé à enregistrer ses premiers morceaux. Ses influences étaient alors des chanteuses de blues et
les écrivains de la Beat Generation (Mouvement littéraire et
culturel américain des années 1950-1960).
Grâce à sa voix très maîtrisée, puissante et nuancée, et un
timbre particulièrement rocailleux, le nom de Janis JOPLIN
a profondément marqué les esprits, avec des thèmes lyriques
tournant autour de la souffrance et de la perte. Pour beaucoup,
elle a personnifié l’époque des années 60.
Elle a fait partie de 3 groupes au cours de sa carrière (Big Brother and The Holding Company
un groupe de rock psychédélique très populaire dans la communauté hippie/ le Kosmic Blues
Band aux influences rhythm & blues/ le Full Tilt Boogie Band). Son album Pearl sera le plus vendu de sa courte carrière mais il sortira en 1971 après sa mort.
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Les mots de l’artiste :
Janis surnommée “Pearl” était une figure très forte de la période FLOWER POWER des années 60, il convenait donc de la représenter avec ses grosses lunettes, les plumes dans les cheveux, l’arc-en-ciel en perles. Sa voix me touche toujours autant et sa courte vie aussi, elle fait
partie du groupe « des morts avant 27 ans » à cause d’addictions à la drogue et à l’alcool. Son
objectif était de montrer que les blancs pouvaient chanter comme les noirs et inversement. En
effet, à l’époque, le gospel, le blues étaient réservés aux noirs et sa voix unique transgresse
tous les codes des années 60, période de racisme et de combats pour les droits civiques).

