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En 1967, Lola Bensky, jeune journaliste de 19 ans, se retrouve, 
pour le magazine australien Rock-Out, à Londres au cœur de la 
scène musicale la plus excitante du moment ! 
Sans diplôme mais douée, trop grosse et toujours au régime, 
comment cette drôle de fille, qui ne connaît rien au rock, qui n’a 
jamais étudié le journalisme et dont le seul bagage est d’être 
l’enfant de deux survivants d Auschwitz, va-t-elle bien pouvoir 
aborder les rock stars en devenir ? 
Dans la capitale anglaise, elle parle bigoudis avec Jimi Hendrix 
et sexe avec Mick Jagger. À Monterey, en Californie, elle parle 
avec Mama Cass de leurs régimes respectifs et aborde l’amour 
entre filles, la drogue et l’alcool avec Janis Joplin. Elle prête 
même ses faux-cils à Cher... 
Armée de son magnétophone, Lola observe, écoute, écrit et 
s’interroge sur ce qui fait la force d’un être humain.

…à la musique

Puisque la pop music n’est toujours pas 
considérée comme une forme d’art à part entière, 
comme le jazz et même le folk qui sont célébrés 
dans de nombreux festivals à travers le monde, le 
premier festival de rock est organisé en juin 1967 
en Californie. Le Monterey International Pop 
Music Festival est né, il durera trois jours.. A 
l’affiche, une trentaine d’artistes et de groupes, 
notamment Janis Joplin, The Grateful Dead, Steve 
Miller Band et Jefferson Airplane, qui tous 
prendront leur envol suite à la qualité de leurs 
prestations scéniques. Mais les deux vainqueurs  absolus de ce festival qui lancera le Summer 
of love furent sans conteste les Who (un des seuls représentants britanniques), qui s’ouvrirent 
ainsi le marché américain, et Jimi Hendrix, enfin acclamé dans son propre pays après une 
tournée anglaise triomphale.

Musicalement irréprochable, Monterey a également été exemplaire en matière d’organisation. 
Que ce soit au niveau des spectateurs (90000 personnes sur trois jours au leu des 50000 
attendues), gérés par un service d’ordre efficace et pacifique (certains policiers se laisseront 
même recouvrir de fleurs), ou au niveau des musiciens qui bénéficiaient des meilleures 
conditions (sonorisation, hébergement, ravitaillement) pour exercer leur art, gratuitement qui 
plus est. Seul Ravi Shankar fut rémunéré pour avoir gratté son sitar quatre heures durant. 
Enfin, tous les bénéfices du festival furent reversés à des organisations humanitaires. Qui dit 
mieux ? 1
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