
« Yesterday » (1965)

L'histoire raconte que Paul McCartney a entendu la chanson dans son sommeil et 
s’est dépêché de se mettre à son piano pour l’écrire d’une traite et la jouer en se 
réveillant. Le morceau fut même initialement baptisé « Scrambled Eggs » (œufs 
brouillés) car McCartney l'a mis en notes en prenant son petit-déjeuner. 

Les autres membres du groupe s'accordèrent aussitôt à dire que la ballade était 
parfaite telle quelle, seuls furent ajoutés quelques violons par la production.

https://www.youtube.com/watch?v=wXTJBr9tt8Q
https://www.youtube.com/watch?v=jjdfaMXenSY

« All You Need is Love » (1967)

Les Beatles délivrent, avec le single en 45 tours « All You Need is Love », un 
hymne mondial aux influences diverses, mêlant une introduction sur les notes de 
la Marseillaise . Le tube sort en plein été 1967, également connu sous le nom de 

« Summer of Love » qui révéla la contre-culture hippie. L'idéalisme de John 
Lennon, qui a écrit le tube, rejoint les revendications considérées comme 
utopiques à l'époque, d'une partie de la jeunesse occidentale.

https://www.youtube.com/watch?v=dsxtImDVMig

https://www.youtube.com/watch?v=YC8l6OKqV18

« Hey Jude » (1968)

Les Beatles tiennent à l'époque, avec « Hey Jude », le plus long single - plus de 
sept minutes ! - à figurer dans les Charts britanniques. Sorti en face A d'un 45 
tours en août 1968, le morceau a été écrit par Paul McCartney. La chanson, pleine
de tendresse, est destinée à Julian, fils de John Lennon, qui souffre énormément
de la séparation de ses parents. La mélodie sophistiquée parvient à se rendre 
populaire et se vend à plus de huit millions d'exemplaires, preuve du talent sans 
limite de McCartney, qui a livré une ballade internationalement plébiscitée sur la 
base d'un chagrin d'enfant.

https://www.youtube.com/watch?v=A_MjCqQoLLA

https://www.youtube.com/watch?v=7haKH__SekU

https://www.youtube.com/watch?v=wXTJBr9tt8Q
https://www.youtube.com/watch?v=7haKH__SekU
https://www.youtube.com/watch?v=A_MjCqQoLLA
https://www.youtube.com/watch?v=YC8l6OKqV18
https://www.youtube.com/watch?v=dsxtImDVMig
https://www.youtube.com/watch?v=jjdfaMXenSY
https://www.nostalgie.fr/artistes/the-beatles/actualites/the-beatles-hey-jude-video-de-l-enregistrement-en-studio-1968-207089


« Let It Be » (1970)

Les Beatles sortent le single « Let It Be », extrait du disque éponyme, en mars 
1970. Écrite et chantée par Paul McCartney, la chanson se classe immédiatement 
numéro 6 du Top 100 américain. Entre le refrain entêtant et le solo mythique de 
George Harrison, elle est considérée comme l'une des meilleures du groupe qui 
connaissait pourtant à l'époque une phase compliquée. Le morceau a été 
enregistré alors que les quatre garçons dans le vent traversaient leur pire 
période de turbulences. D'ailleurs, quelques semaines après cette sortie, Paul 
McCartney mettait fin au groupe en le quittant, avant même que le CD ne soit 
dans les bacs.

https://www.youtube.com/watch?v=ra3rF4b6O3E
https://www.youtube.com/watch?v=KSRDIB1BQ08

Something (1969)
Cette chanson, qui est celle qui a connu le plus de reprises du groupe avec 
Yesterday, était considérée par Lennon comme «le meilleur titre d’Abbey Road» 
et par McCartney comme «la meilleure jamais écrite par Harrison».
Something est une chanson écrite donc par George Harrison et parue sur l'album 
Abbey Road le 26 septembre 1969 .
https://www.youtube.com/watch?v=UelDrZ1aFeY
https://www.youtube.com/watch?v=hR37tMFSSWA

Strawberry Fields Forever(1967)
Strawberry Fields Forever paraît en 45 tours le 13 février 1967 aux États-Unis 
et le 17 février au Royaume-Uni, couplée en « double face A » à Penny Lane, une 
composition de Paul McCartney.
Le nom de ce morceau est tiré d’un orphelinat de Liverpool, Strawberry Field, qui
organisait une fête chaque été. Le jeune John Lennon y a passé des moments 
marquants de son enfance.
https://www.youtube.com/watch?v=HtUH9z_Oey8
https://www.youtube.com/watch?v=z2D-_6lQ9js
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https://www.nostalgie.fr/artistes/the-beatles/actualites/100-vinyle-let-it-be-the-beatles-335136

