
DON LETTS  

 

Attention légende ! 

 

Don Letts est un musicien, DJ, réalisateur et vidéaste anglais.  

Ami des Clash, il a été un acteur influent du mouvement punk londonien, lui consacrant dès 1978 un 
documentaire filmé. C'est également Don Letts qui initia (lors de ses DJ sets au légendaire Roxy Club 
de Londres) aux punks, le dub jamaïcain. Fait qui semble anodin mais qui, pourtant, influença toute la 
scène post punk ! 

 

Il débute comme vendeur à "Acme Attractions", un magasin de Kings Road concurrent de la boutique 
"Sex" de Vivienne Westwood et de Malcolm McLaren. Il y diffuse déjà à longueur de journée du reggae 
et du dub. Lorsque "Acme Attractions" ferme, il ne rejoint pas "Boy" son émanation plus commerciale 
mais devient impresario du groupe The Slits emmené par Ari Up, future belle-fille de Johnny Rotten 
(Sex Pistols/ P.I.L). 

 

Son amitié avec Bob Marley (pendant son repli londonien (1978/1979)) lui permit de faire découvrir à 
ce dernier, la scène punk. Ce qui inspirera à Bob Marley l'emblématique "Punky Reggae Party". 

 

En 1978, son film documentaire "The Punk Rock Movie" illustre le mouvement du punk rock anglais 
des origines. La même année, accompagné de Keith Levene et Jah Wobble futurs membres de Public 
Image Limited (ou P.I.L), il sort un EP, "Steel Leg vs the Electric Dread" sur lequel, il assure le chant en 
stigmatisant, ironique, la litanie rasta.  

Toujours la même année, il découvrira la Jamaïque de ses origines en accompagnant John Lydon après 
sa rupture avec The Sex Pistols pour une mission d'agents recruteurs de talents locaux pour le compte 
de la maison de disques Virgin de Richard Branson. Contribuant ainsi à signer pour Virgin Frontline : 
Big Youth, I Roy, Twinkle Brothers, Mighty Diamonds, Tappa Zukie, Prince Far I, The Gladiators, Delroy 
Washington  et tant d'autres ... 

 

Don Letts accompagne The Clash pendant leur campagne new-yorkaise période "Sandinista" 
(1980/1981), les filmant sur scène et découvrant avec eux la contre-culture hip-hop de Grandmaster 
Flash à Futura 2000. Il réalise le clip de "This Is Radio Clash" qui offre un merveilleux instantané de 
l'univers naissant du rap, du tag et du break dance dans le Sud du Bronx. 

 

À la suite de son éviction de The Clash, le guitariste compositeur Mick Jones fonde avec Don Letts le 
groupe Big Audio Dynamite en 1984. Après quatre albums, Don Letts rompt avec Jones. Il forme avec 
d'autres membres dissidents de Big Audio Dynamite, un groupe dénommé Screaming Target, un 
patronyme choisi en hommage au DJ roots Big Youth. Screaming Target publiera en 1991 un unique 



album intitulé "Hometown Hi-Fi" pour le label Island, propriété du magnat du disque Chris Blackwell, 
celui-là même qui a vendu Bob Marley & The Wailers au monde entier. 

Les membres de Screaming Target créeront plus tard Dreadzone, combo electronica dub UK, avec 
lequel Don Letts restera un proche collaborateur.  

 

Son film "Westway to the World" sorti en 2003, un documentaire consacré aux Clash, gagne un 
Grammy Award. Egalement, Don Letts co-réalise une fiction de série B intitulée "One Love" avec Ky-
Mani Marley, un des fils naturel de Bob Marley. 

 

En 2011, Big Audio Dynamite, dans sa formation d'origine (Mick Jones (The Clash)/ Leo Williams 
(Dreadzone) / Greg Roberts (Dreadzone)/ Dan Donovan et Don Letts !) se reforme pour une tournée 
mondiale couronnée de succès (Outside Festival, Coachella Festival, Glastonbury Festival,  
Lollapalooza, etc ...). 

 

Vous l'aurez compris, ce Monsieur fait partie de l'Histoire musucale de notre siècle.  

 

 

Voir Don Letts en DJ set est rare en France et sa venue au No Logo Bzh est un honneur suprême. 

Ce passionné de reggae, de dub, de post punk est un fervent militant et cela ne pouvait qu'être légitime 
d'accueillir Don Letts, au sein du No Logo Bzh. 

 

A apprécier sans modération. 

 


