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[C’EST L’HISTOIRE D’UN AIR…]
Mull of Kintyre est sans doute le morceau composé partiellement pour la cornemuse ayant
connu le plus grand succès ces 50 dernières années. En fait le disque est sorti fin 1977 et
est resté 9 semaines numéro 1 en Angleterre (il y a donc tout juste 40 ans) dépassant même
en record de ventes le succès des Beatles avec “She loves you” (détenu depuis 1964) avec
plus de deux millions d’exemplaires.
A l’origine, le groupe (Wings) travaillait sur un album avec lequel cette chanson ne cadrait
pas du tout. Il fut donc décidé de la sortir en single.
Paul Mac Cartney a expliqué plus tard l’origine de ce morceau. Après la rupture des Beatles,
il a connu une période de crise d’identité, une sorte de dépression nerveuse: il ne dormait
plus la nuit, la journée il errait et tournait en rond, il ne se rasait plus et s’adonnait à la
boisson. il fut donc décidé avec son épouse, Linda, de quitter Londres et de se rendre en
Ecosse... sur la péninsule Kintyre. Il a alors occupé ses journées à faire de longues balades,
à admirer la nature,... ce qui lui a permis de se ressourcer et de rebondir. Cette chanson a
été écrite comme une ode à la nature et au coin de terre qui a vu et provoqué son renouveau
et pas du tout avec l’arrière-pensée d’en faire une chanson à succès.
Son idée était de faire quelque chose de neuf mais il ne connaissait rien à la cornemuse. Il a
donc invité le leader du pipe band local à venir chez lui et de lui jouer un morceau. Il raconte
que de la cuisine, ils sont très rapidement sortis pour continuer... il a pris sa guitare et a vu
les accords qui sonnaient bien avec la cornemuse et s’est rendu compte que la cornemuse
ne pouvait pas jouer toutes les notes. Il a ensuite invité tout le band à venir enregistrer le
morceau dans son studio installé dans une ancienne grange.
La vidéo a été tournée avec le band local (Campeltown PipeBand) mais pas devant la
maison de Mc Cartney (au nord de la ville). Le lieu de tournage était à Sadell Bay (Dans le
clip, on devine au loin le château de Sadell) sur la côte Est de la péninsule.

♫Mull of Kintyre
Oh mist rolling in from the sea
My desire
Is always to be here
Oh Mull of Kintyre♫

Traduction:
“Mull of Kintyre
Traversée par la brume venant de la mer
Mon désir
Est de toujours rester ici
Oh Mull of Kintyre”

