
Depuis quelques

années, Internet 

a permis de faire

remonter à la 

surface quelques

trésors que l’on

aurait pu croire

enfouis à tout

jamais. C’est

notamment 

le cas pour les

documents 

exceptionnels 

du photographe

danois Jørgen

Angel, qui nous

livre ici ses 

souvenirs

d’époque...
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Kashmir : Quelles furent les circonstances de ce tout premier
concert de Led Zeppelin ?

Jørgen Angel : Vous voulez dire le show par les gars qui sont 

devenus Led Zeppelin (rires). Ce petit club à l’extérieur de

Copenhague, le Gladsaxe Teen Club, avait engagé les Yardbirds

quelques mois auparavant, mais les Yardbirds se sont séparés et

Peter Grant et Jimmy Page sont venus avec d’autres musiciens

pour remplir ces obligations. Ils avaient signé un contrat pour une

petite tournée en Scandinavie. Jimmy a donc recruté 3 autres gars

et ils ont joué dans toutes les salles où les Yardbirds étaient 

censés jouer. La toute première salle de cette tournée était le

Gladsaxe Teen Club. C’est seulement peu de temps avant

le concert que nous avons réalisé que ce ne serait pas les

vrais Yardbirds qui viendraient jouer. Un gars qui prépa-

rait la salle avant le concert m’a dit qu’ils étaient arrivés

dans l’après midi et avaient demandé s’ils pouvaient

répéter. Je présume qu’ils avaient répété en Angleterre

auparavant, mais comme apparemment c’était un 

groupe très récent, ils avaient besoin de répéter encore

un peu !

K : Qu’était le Gladsaxe Teen Club exactement ?

J A : C’était le gymnase d’une école du district de

Gladsaxe, l'Egegaard Skole, construite dans les

années 60 et dirigée par des gens assez modernes et

progressistes. Les écoliers avaient entre 7 et 17 ans.

Cette grande salle servait aux exercices des écoliers,

mais aussi à l’orchestre de l ‘école qui y jouait pour

les parents lors de la fête annuelle. Ils y jouaient 

également du Shakespeare, etc. Il y avait une petite

scène. Les vestiaires étaient au sous-sol. Il y avait des

concerts de mars jusqu’en septembre presque chaque samedi

mais aucun concert pendant l'été car l'école était fermée.

C’était un club géré par des bénévoles et qui ne faisait pas de

profit. Personne n’était payé pour son travail. Moi-même, 

je travaillais comme photographe pour le magazine du club

bénévolement.

K : Comment les promoteurs danois ont-ils réussi à faire
venir un groupe annoncé comme les Yardbirds dans un club
tel que le Gladsaxe Teen Club ?

J A : Les Yardbirds étaient certes célèbres mais quand je les

avais vu l’année précédente, en avril 1967, ils avaient joué

également dans une salle de sports utilisée pour le handball,

le tennis, etc. et qui était parfois utilisée pour des concerts

après avoir installé une scène rudimentaire. Donc ils n’étaient

pas si célèbres que ça et jouaient dans ce type d’endroit.

D’ailleurs, ces musiciens qui allaient devenir Led Zeppelin

devaient faire 2 concerts ce soir-là pour gagner de l’argent.

Après le show au Gladsaxe Teen Club, ils sont allés dans une 

partie de Copenhague, à 20 ou 30 km de là, dans une autre

école où il y avait un club du même genre, le Brøndby Pop Club,

où les gens travaillaient également bénévolement.

K : Le soir du concert, avez-vous été déçu de prime abord de
ne pas avoir vu les vrais Yardbirds ?

J A : Je l’étais en effet car j’aimais les Yardbirds, que j’avais

vu 2 fois auparavant dont une fois avant que Page ne soit

dans le groupe. Je n'avais pas emporté d'appareil photo à

cette époque. Je pense que c’était un grand groupe, j’aimais

leurs disques. J’étais effectivement un peu déçu quand j’ai

découvert que ce ne serait pas les vrais Yardbirds, mais ce senti-

ment a vite disparu quand j’ai vu ce qu’était ce nouveau groupe.

K : Quelle fut votre première réaction ?

J A : Je ne me rappelle pas des détails, mais je sais que quand

ils sont montés sur scène et ont commencé à jouer, c’était

très différent des Yardbirds et également de qui que ce soit

18



qu’on ait vu auparavant.

L'impression générale, c’est

qu’ils étaient encore plus

extravertis que les Yardbirds.

Keith Relf était extraverti sur

scène mais Robert Plant

l’était encore plus. Il y avait

beaucoup d’énergie dans le

groupe. Bonham était égale-

ment ce qu'on pourrait appe-

ler "agressif" sur sa batterie.

K : Quels sont vos autres sou-
venirs du show : vous rappelez-
vous par exemple de la 
durée du set, du nombre de 
spectateurs ?

J A : Je pense qu’ils ont joué

45 minutes ou 1 heure mais je

n’en suis pas du tout sûr. Il

devait y avoir environ 1000

spectateurs. Parfois, quand il

y avait des noms célèbres, il y

avait quelques centaines de

spectateurs de plus, mais un millier de spectateurs était 

régulier pour une bonne soirée.

K : Quelle fut la réaction du public ?

J A : Je ne m’en rappelle pas. Je pense que les gens se demandaient

ce qui se passait.

K : Les spectateurs sont-ils restés jusqu’à la fin ?

J A : Oh oui, sans aucun doute ! De plus, il y avait un autre

groupe qui arrivait après eux, car en fait, ils étaient deuxième à

l’affiche. Les 2 autres groupes au programme étaient danois et

s’appelaient “Four Ways ” et “Bodies ”.

K : Avez-vous une idée du cachet qu’ils ont reçu ce soir là ?

J A : Oui. Le prix que le club a payé au promoteur danois était

de $250. Ce n’était pas le cachet du groupe mais le prix que

le club a payé pour avoir les Yardbirds. Le Brøndby dans

l’autre école a également payé $250.

K : Est-ce que vous pensez que ce show ait pu être enregistré
par des spectateurs ?

J A : Apparemment, quelqu’un a enregistré le concert quand ils

sont revenus 6 mois plus tard, mais je ne

savais pas que les gens enregistraient les

concerts à l’époque : c’est quelque chose que

j’ai découvert récemment. Je n’ai jamais vu de

magnéto.

K : Pourquoi, à votre avis, tant de groupes
anglais connus venaient-ils si souvent jouer
en Scandinavie et tout particulièrement au
Danemark ?

J A : Parce qu’ils trouvaient ici des engage-

ments, j’imagine (rires) ! Le Gladsaxe était un

petit club mais nous avons eu beaucoup de

groupes qui avaient des albums à leur actif et

qui venaient jouer ici. Nous avons eu Deep

Purple dans sa formation originale avant que

Gillan et Glover ne rejoignent le groupe, Ten

Years After plusieurs fois, Spooky Tooth, John

Mayall, les Pretty Things, Alexis Korner,

Colloseum, Nice.

K : A l’époque, était-ce facile
pour vous de travailler en
tant que photographe ?
J A : Oh oui, c’est ce qu’au-

jourd’hui on appellerait

“access all areas”. En tant

que photographe du club, je

pouvais aller n’importe où.

C’est la raison pour laquelle

je pouvais même prendre des

photos dans la loge de l’artiste.

K : Ce qui nous amène à ce
deuxième concert de mars
1969, pour lequel vous avez
réalisé de belles photos
backstage.

J A : Je ne pense pas que le pre-

mier album était déjà sorti, du

moins au Danemark. Quand

je vérifie dans le magazine

du club de l’époque, ils

annonçaient Led Zeppelin

mais ils mentionnaient encore

entre parenthèses le nom des Yardbirds parce que les gens

qui dirigeaient le club n’étaient pas sûrs que le public saurait

qui étaient Led Zeppelin. Alors, pour inciter les gens à venir,

ils ont également marqué les Yardbirds. J'ai rencontré le groupe

backstage et j’ai pris des photos. Robert Plant était charmant et

communicatif alors que les autres étaient plus renfermés. Ils

n’aimaient pas trop que je fasse des photos au milieu d’eux.

Je viens aujourd'hui même de faire de nouveaux tirages et on

se rend bien compte de ça. Mais c’était génial de revivre ces

débuts. Honnêtement, je ne me rappelle pas des détails, mais

en regardant les photos du concert, je peux voir combien il y

avait de puissance et d’énergie dans ce show. Ils sont heureux

de jouer ensemble, il y a beaucoup d’interaction entre eux

mais c’est mon impression en voyant ces photos aujourd’hui

car ce n’est pas quelque chose dont je me rappelle clairement.

Ce qui est amusant c’est qu’on peut voir une partie du public et

que même s’il n’y avait pas de barrière et que les spectateurs

pouvaient aller directement au pied de la scène, il y avait plein

de place entre les gens. Personne ne se précipitait vers la scène.

K : Vous les avez photographié à de nombreuses reprises.
Vous est-il arrivé occasionnellement une expérience 
désagréable avec eux ?

J A : Seulement une fois. En mars 1973, le promoteur danois,

qui avait entendu dire que Led Zeppelin était intéressé par
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l’art, avait organisé une réception avec la presse dans une

célèbre galerie d’art de Copenhague. L’ambiance était tendue

et je pense que le groupe ne s’intéressait pas vraiment à cette

réception, mais Robert Plant était charmant comme toujours.

John Paul Jones était assez bourré. Certains reporters 

n'arrêtaient pas de poser des questions à Jimmy Page sur son

intérêt pour la magie noire, en plus des questions stupides 

habituelles “combien d’argent gagnez-vous ? etc.”. Ca contrariait

un peu le groupe, ce qui est compréhensible. A un moment

donné, ces 2 journalistes ont été éjectés dans la rue par des 

roadies de Led Zeppelin. D’autre part, dans cette galerie, des

toiles étaient accrochées aux murs ; l’ouverture de l’expo au

public avait lieu 1 jour ou 2 après et certaines de ces toiles

étaient si récentes qu’elles n’étaient même pas sèches. Il

s’agissait de peintures abstraites et John Bonham, qui portait

des gants en tricot, a commencé à faire des traces sur les

toiles. Bien sûr, ceci a créé une très mauvaise ambiance car il

s’agissait de toiles très chères. Le groupe et ses gardes du

corps ou roadies ont pensé que j’avais fait une photo de 

l’incident. Or je l’avais vu faire mais je n’avais pas pris de 

photos et ils ne voulaient pas me laisser quitter la galerie

avant que le retire le film de l’appareil et que je leur donne. 

Ils avaient peur que ces photos puissent être utilisées lors de

poursuites judiciaires pour les dommages qu’ils avaient 

occasionné sur les toiles. Ils se tenaient au milieu du passage. Je

suis allé voir le promoteur danois et lui ai expliqué que j’avais

un problème et que je ne pouvais leur donner ma pellicule car

c'était mon gagne-pain. Au final, on a conclu un arrangement

par lequel si je pouvais faire des photos

exclusives backstage le lendemain au

concert, j’aurais alors une compensation

pour le film que je devais leur remettre. 

Ils ont été d’accord et m’ont dit 

“présente-toi backstage au concert, amène

le négatif et tu pourras prendre de 

nouvelles photos” et ils m’ont laissé sortir.

Bien sûr, le lendemain, j’ai mis une 

nouvelle pellicule dans l’appareil pour 

pouvoir leur donner s'ils me le deman-

daient, mais ils ne l'ont jamais fait. Par

contre, je n'ai jamais pu prendre de photos

backstage lors de ce concert. Plus tard, j’ai

vérifié auprès de la fille de l’homme qui

possédait la galerie pour savoir s’il y avait

eu des poursuites judiciaires : elle m’a

répondu que son père n’avait jamais 

poursuivi personne. Apparemment, ils

s’en sont sortis. De toute façon, il s’agissait

de peintures abstraites et on ne pouvait

pas voir ce qu’ils avaient fait dessus.

K : Est-ce la raison pour laquelle vous ne
les avez pas photographiés quand ils sont revenus à
Copenhague en 1979 ?

J A : Non, ce n’était absolument pas la raison. Je n’en suis pas

sûr, mais peut-être que j’étais à l’étranger. Si j’avais été sur

place, j’aurais fait des photos.

K : Pourquoi au final avoir arrêté ce métier ?

J A : Comme vous pouvez le comprendre, quand j’ai 

commencé à prendre des photos – même quand je n’étais

qu’écolier – il régnait une ambiance totalement différente.

Les photographes et les rock stars se respectaient mutuel-

lement pour le travail qu’ils faisaient mais lentement c’est

devenu beaucoup plus “business” et les conditions de tra-

vail pour les photographes sont devenus de plus en plus 

difficiles. Il vous fallait signer des contrats qui vous 

obligeaient à ne vendre des photos qu’au magazine qui

vous envoyait. Comme j’étais indépendant (free lance), si

ce magazine achetait 1 ou plusieurs photos, ça ne me per-

mettait que de couvrir les frais (pellicules, etc.). Mais

j’avais un agent à Londres et un autre à Monaco qui 

vendaient mes photos à d’autres magazines et si je ne 

pouvais plus travailler ainsi, je ne pouvais plus gagner ma

vie. De plus, quand vous alliez à un concert, vous n’étiez

autorisé à faire des photos que durant les 3 premiers 

morceaux. De fait, tout le monde à travers la planète 

prenait les mêmes photos ! Donc, je n’avais rien de plus

que les autres à offrir. C’était devenu vraiment pénible 

la façon dont les choses se déroulaient. J’avais l’habitude de

travailler dans un milieu où l'on s’amusait et où l'on 

appréciait la musique, et tout à coup, tout était dirigé par

des managers et des avocats : il n’y avait plus aucun intérêt

à rester. Plus de plaisir, plus d’argent.
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K : Vous avez publié il y a quelques mois une belle 
lithographie de vos meilleures photos du premier show de
Led Zeppelin. Peut-on en attendre d’autres des concerts 
suivants ?

J A : Tous ceux qui l’on acheté m’ont écrit pour me dire à

quel point ils adoraient cette lithographie et ça m’a donné 

beaucoup de plaisir, mais ça n’a pas été un aussi gros succès

que ce que j’escomptais et je suis assez hésitant à en publier

d’autres. Si ça avait été un succès, j’aurais sans aucun

doute préparé une litho du deuxième concert car j’ai 

d’excellentes photos de ce show. Mais il faut se rendre à

l'évidence : certains fans semblent préférer payer de petites

fortunes pour un vieux billet de concert plutôt que pour un

tel objet

K : Ne pensez-vous pas que la prochaine étape serait de
publier un livre de vos meilleures photos ?

J A : J’en ai parlé avec pas mal d’éditeurs à New York et à

Londres et ils m’ont tous dit que les livres de photos sur les

musiciens ne se vendaient pas vraiment bien. De plus, c’est

très cher à faire si vous voulez le faire bien. En fait, j’ai

songé à le faire moi-même car je reçois au moins une fois

par semaine un email me demandant pourquoi je ne fais

pas de livre. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai fait

cette lithographie, destinée à ceux qui voulaient un objet de 

collection, et qui aurait été une base pour un livre si elle

avait été un plus grand succès.

K : Vous venez de nous proposer de toutes nouvelles photos
du concert de mars 1969 que vous n’aviez encore jamais 
utilisées. Les aviez-vous égarées ?

J A : Il y avait une galerie à New York qui aimait vraiment mon

travail et qui m’a demandé si j’avais d’autres photos des débuts

de Led Zeppelin. Je suis retourné voir de plus près, et sur des

négatifs j’en ai retrouvé d’autres. Pourquoi je n’en avais jamais

fait de tirages, je ne suis pas sûr de le savoir, mais comme j’ai réa-

lisé que certaines photos n’étaient pas mal du tout, j’ai passé mes

2 dernières journées à en faire des tirages. Honnêtement, ça a été

une surprise pour moi de voir combien de bonnes photos j’avais

de ce deuxième show de mars 1969 et que je n’avais jamais vues

moi-même ! C’est la toute première fois que des tirages ont été

faits aujourd’hui et hier. Quand j’aurais fini, je les proposerais sur

mon site. Par ailleurs, j’ai un fond de 50 000 négatifs et il y a 

également d’autres groupes que j’ai bien connus et que je dois

vérifier plus attentivement.

K : Personnellement, étiez-vous fan de
Led Zeppelin ? Aimez-vous la musique de
Led Zeppelin ?

J A : Oui, sans aucun doute ! Je pense que

les deux premiers albums font partie des

meilleurs albums que le rock ait 

produit, peut-être même les deux

meilleurs. Quand le premier album est

sorti j’ai été fan tout de suite. Pour la sor-

tie du deuxième, je suis allé chez un dis-

quaire, j’ai écouté les 30 premières

secondes et je l’ai acheté.

Heureux que ces archives fassent aujour-
d’hui le bonheur des collectionneurs du
monde entier, Jørgen Angel nous fait
alors part de son intérêt pour qu’une
expo présentant ses photographies voit le
jour prochainement et nous livre en
conclusion ses réflexions sur le retour au
premier plan de son travail via le web.

J A : Je suis très flatté et honoré par les réactions positives

que mes photos reçoivent, soit par les gens qui ont acheté

la lithographie ou des tirages, soit par les gens qui ont 

visité mon site et signé mon livre d'or. Ce qui est amusant,

c’est que j’ai reçu plus de compliments pendant les 

20 premières semaines suivant  l’ouverture de mon site

que lors des 20 années pendant lesquelles j’ai fait ces 

photos ! S’il n’y avait pas eu internet, tous mes négatifs se

détérioreraient aujourd’hui dans un grenier.

Interview réalisée par 

Xavier Blanc et Benoît Pascal

La lithographie et les photos de Jørgen Angel peuvent être 
commandées à l’adresse suivante : Jørgen Angel, 

Ostbanegade 13, DK-2100 Copenhagen O, Denmark.
Son site : www.angel.dk - Son e-mail :  angel@inet.uni2.dk
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