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Ancien membre des Beatles, le regretté John Lennon aurait eu 70 ans 

samedi. Ses admirateurs profitent de cet anniversaire pour lui rendre 

hommage, à plusieurs endroits dans le monde. 

La ville de Liverpool, en Grande-Bretagne, où est né John Lennon, organisera une 

vingtaine d’événements échelonnés sur deux mois. 

Samedi, son premier fils Julian et sa première femme Cynthia ont inauguré un 

monument pour la paix, une sculpture baptisée « Paix et harmonie ». 

« Nous sommes venus ici avec notre coeur pour rendre hommage à mon père et prier 

pour la paix », a dit Julian Lennon. 

Du samedi 9 octobre (date de la naissance de John Lennon, en 1940) au 8 décembre 

(date de son assassinat à New York, en 1980), des concerts, lectures, spectacles et 

même une visite guidée baptisée Lennon Tour seront organisés à Liverpool. 

En Islande, sa dernière compagne, Yoko Ono, a rallumé, près de Reykjavik, la tour 

« Imagine Peace », un mémorial qu’elle lui a dédié. Le Yoko Ono Plastic Band, réactivé 

l’an dernier avec son fils Sean Ono Lennon, a aussi donné une représentation. Le 

spectacle était disponible partout dans le monde, via le site Internet de la tour Imagine 

Peace. Yoko Ono invitait tous les internautes à envoyer de courts messages de paix 

adressés au compte Twitter @IPTower. 

 

 

http://www.futurquantique.org/?p=12707
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2010/10/09/001-Lennon-hommage.shtml
http://imaginepeace.com/
http://imaginepeace.com/


Hommage en musique à New York 

À New York, où il a été assassiné, une fête d’anniversaire des 70 ans de John Lennon a 

eu lieu à la City Winery avec des reprises de plusieurs de ses chansons. Le 

12 novembre, un grand concert aura lieu en son honneur au Beacon Theatre, où se 

produiront notamment Patti Smith, Cyndi Lauper et Jackson Brown. 
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Des gens sont réunis autour de la mosaïque Imagine, dans Strawberry Fields, à Central 

Park, à New York. 

En France, le livre de photographies des années new-yorkaises de l’ex-Beatle, prises 

par Bob Gruen, est sorti sous le titre de John Lennon, New York 1971-1980, cinq années 

après sa parution en langue anglaise. 

À Cleveland, vendredi, le Temple de la renommée du rock and roll lui a dédié une 

capsule temporelle contenant plusieurs disques compacts, DVD et livres, de même 

que deux notes écrites de Yoko Ono. 

La capsule en acier inoxydable sera conservée aux archives du musée de Cleveland 

qui se trouvent sur le campus d’un collège situé à proximité. 

John Lennon a été assassiné par Mark David Chapman, le 8 décembre 1980, à 

l’extérieur de l’immeuble à appartements où il vivait, à New York. 
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