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hAppy bIRThDAy RINGO !
« Peace and Love »

Depuis près de soixante ans, la musique des Beatles rythme nos vies et
leurs chansons résistent inlassablement à l’épreuve du temps. L’influence de
ce groupe pourtant séparé depuis avril 1970 reste intacte.
Richard Starkey fut le dernier à rejoindre ses camarades John Lennon,
Paul McCartney et George Harrison, en août 1962. Avant cela, cet enfant de
la guerre avait connu les privations et surtout de graves problèmes de santé
qui auraient pu lui être fatals.
Ce fut pendant son second long séjour à l’hôpital, en 1953, que le jeune
garçon s’initia à la batterie, une découverte qui allait être décisive pour sa vie
entière. Quand il put enfin posséder son propre instrument, Starkey l’apprivoisa seul, sans véritablement prendre des cours. Il trouva son propre style,
simple, mais terriblement efficace. Après avoir joué dans des formations de
skiffle, il rejoignit le groupe Rory Storm and the Hurricanes et devint Ringo
Starr. Avec deux R !
Rapidement, le batteur commença à se forger une solide réputation et suscita l’intérêt d’un autre groupe de Liverpool : The Beatles. Mais ce sera dans
les clubs de Hambourg qu’ils apprendront à se connaître et à s’apprécier. Et
à l’aube de démarrer une formidable carrière discographique, John, Paul et
George demanderont à Ringo de les rejoindre…
La suite appartient à l’Histoire.
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DE RICHARD STARkEy à RINGO STARR

24 octobre 1936
« Mariage de Richard Henry Parkin Starkey (1913-1981) et
Elsie Grave (1914-1987), les parents de Richard Starkey
7 juillet 1940
« Naissance de Richard Starkey
C’est au domicile de ses parents, au 9 Madryn Street à Liverpool que
naît Richard Starkey junior. Le couple Starkey se sépare en 1943 et Elsie
élève seule son enfant.
Été 1947
« Richard Starkey est atteint d’une péritonite
suite à une appendicite non soignée
L’opération s’avère difficile, le jeune Richard (7 ans), sombre dans le
coma, il y reste deux mois. Miraculeusement, l’enfant survit.
Été 1953

« Richard Starkey souffre d’une pleurésie
qui se transforme en tuberculose
Il est transporté à l’hôpital de Heswall où il restera deux ans. C’est
durant ce séjour qu’il découvre la batterie en participant à des ateliers de
musique.
17 avril 1954
« Remariage de la mère de Richard avec Harry Graves
Juillet 1956
« Richard Starkey devient apprenti chez H. Hunt & Sons
L’entreprise construit des équipements sportifs et des terrains de jeu pour
enfants.
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Légendes des photos
Couverture et 2e de couverture :
Ringo Starr à l’Olympia de Paris le 6 juin 2018
Badge datant des années soixante
3e de couverture ci-contre :
En haut : Rick Derringuer et Ringo Starr,
au Palais des Sports de Paris (26 juin 2011)
En bas : Steve Lukhater, Warren Ham, Ringo Starr,
Graham Gouldman (Olympia 2018)
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