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Bonjour,
Les associations RockaRocky.com et Rock’In Rambertois ont le plaisir de vous
annoncer la quinzième édition du festival International de Rock’n’Roll 50 et musiques Roots
américaines des années 50 : The Rockin Gône Party.
Nous remercions tous les groupes, bénévoles, partenaires des divers corps de presse, la
mairie de St Rambert d’Albon et son personnel, les sponsors, amis et public qui nous
soutiennent chaque année : gros merci à tous.
Pour cette quinzième année nous aurons la chance d’accueillir sur scène
CRAZY CAVAN 'N' THE RHYTHM ROCKERS, un groupe Anglais créé en
1964. Ce groupe a été le leader du rockabilly revival des années 1975 - 1980. Son
chanteur charismatique Cavan Grogan est d’ailleurs surnommé « The Boss » dans le
milieu rockabilly.
Ils ont été un groupe phare de la scène européenne des années 1990, en provenance de
Belgique, THE WILD ONES viendront nous distiller leur énergique rockin’ blues.
Cela sera leur toute première venue en France, tout droit débarqué de la Nouvelle
Orléans (Louisiane – USA) TODD DAY WAIT’S PIGPEN nous enchantera avec
sa « roots country » teintée de hillbilly.
Composé de huit musiciens, le groupe français THE RED ROOSTERS ouvrira la
soirée tout en rythme en distillant du bon vieux rhythm’n’blues et rock’n’roll. .
Entre chaque groupe, 3 DJ officieront pour permettre aux danseurs de continuer à se défouler
sur le parquet de la salle polyvalente.
Tout autour de la salle vous trouverez de multiples stands : vêtements vintage, disques et
CD, bibelots années 50, chaussures…
Devant, à l’extérieur de la salle, une haie de voitures anciennes et US seront là pour vous
souhaiter la bienvenue dès votre arrivée.
Pour le festival off, à 16 heures 30, au bar le Bibiyou, dans le centre-ville de Saint Rambert,
se produira le groupe en provenance de la région stéphanoise :
THE ROCKIN’ DADDYS, un quatuor talentueux dans la plus pure tradition du
revival rockabilly anglais des années 70. Le groupe a été à l’affiche de nombreux
festivals étrangers et 2018 sera aussi synonyme de la sortie d’un tout nouveau CD.
Comme l’an passé, le festival se déroulera en deux parties mais sur un seul jour :

le samedi 17 novembre 2018.
Une seule commune pour ce rendez-vous annuel hors du commun : Saint Rambert d’Albon.
Keep On Rockin’
Vous pouvez aussi voir une présentation de cette Rockin Gône Party
sous la forme d’un clip vidéo en ligne sur Internet :

https://youtu.be/1xUEH-leO34
(YouTube : ROCKIN' GONE PARTY # 15 - Clip promo)
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Country web bulletin N° 104
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Les associations RockaRocky.com et Rock’In

Rambertois présentent la

ROCKIN’ GÔNE PARTY # 15
Festival International de Rock’n’roll 50, Rockabilly
& musiques Roots américaines des années 50

samedi 17 novembre 2018
THE ROCKIN’ GÔNE PARTY OFF

à partir de 16 heures
à SAINT RAMBERT D’ALBON (26) au Bar Restaurant Le Bibiyou
52 avenue du Docteur Lucien Steinberg - Tél 04.75.68.54.96

à partir de 16 heures 30 en concert

THE ROCKIN’ DADDYS (France)
(entrée gratuite)

THE ROCKIN’ GÔNE PARTY IN

à partir de 20 heures
à SAINT RAMBERT D’ALBON (26) – Salle Polyvalente Jean Ferrat
Rue du Levant (50 km au sud de Lyon - à 2 km de la sortie Chanas de l'autoroute A7)

CRAZY CAVAN 'N' THE RHYTHM ROCKERS (Angleterre)
THE WILD ONES (Belgique)
TODD DAY WAIT’S PIGPEN (USA - Louisiane)
THE RED ROOSTERS (France)
Stands disques, fringues, bibelots 50’s - Espace danse
Record Hop avec 3 DJ : DJ Doug, DJ Berni, DJ Rockabilly Maniac
Présentateur : Crazy Little Peter
Expo voitures US et anciennes devant la salle polyvalente
Vous pouvez aussi voir une présentation de cette Rockin Gône Party
sous la forme d’un clip vidéo en ligne sur Internet :

https://youtu.be/1xUEH-leO34
(YouTube : ROCKIN' GONE PARTY # 15 - Clip promo)
Rockin’ Gône Party : Organisation RockaRocky.com & Rock’In Rambertois
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Renseignements
Site internet: www.rockarocky.com
Page Facebook : www.facebook.com/rockingoneparty
Email: rockarocky@rockarocky.com
Téléphone 06 95 14 27 99 (Association RockaRocky.com)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Billetterie
Le soir du concert (sous réserve de places dispo) : 28 euros au guichet
Location dans les réseaux FNAC, Virgin, Auchan, Carrefour, Leclerc, etc.
Par correspondance au siège de l’association RockaRocky.com
du 1er mai au 06 novembre (sous réserve de places dispo) :
Tarif préférentiel à 23 euros
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour des billets
Je désire ……. places x 23 euros = ………….euros
Numéro de téléphone pour vous joindre en cas de problème : ………………….
Chèque à l’ordre de RockaRocky.com
Points de vente à Saint Rambert d’Albon :
Magasin Chaussures 2000 – route Nationale – tél 04 75 31 11 60 (tarif prévente à 23 euros)
Bar restaurant Le Bibiyou –route Nationale – tél 04 75 68 54 96 (tarif prévente à 23 euros)
Magasin Boul' Dingue à Lyon - 8 rue du Palais de Justice – quartier St jean Vieux Lyon –
Tel 04 78 38 03 97 / 09 51 77 28 60 (tarif prévente à 23 euros)
Tarif spécifique uniquement à l'entrée :
Chômeur, étudiant sur présentation de la carte : 15 euros
Mineur accompagné des parents : gratuit
* 1 entrée offerte pour tout conducteur de voiture datant d’avant 1970
(place donnée directement sur le parking)
* Pour les adhérents de l’association RockaRocky.com : tarif préférentiel à 15 euros
Association RockaRocky.com
60 rue de L'Egalité - Bat E2 - 69800 SAINT PRIEST - tél : 06 95 14 27 99
Email : rockarocky@rockarocky.com - Site Internet : www.rockarocky.com
Association Rock’In Rambertois
7 Clos du Soleil - 26140 SAINT RAMBERT D’ALBON
Association Loi 1901 – Enregistrement Préfecture W691052658 – Publication n°1493 au
Journal officiel 136e année – N°7 du 14 février 2004
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Horaire de passage des groupes
20 h 45 : THE RED ROOSTERS
22 h 15 : TODD DAY WAIT’S PIGPEN
23 h 45 : CRAZY CAVAN 'N' THE RHYTHM ROCKERS
01 h 15 : THE WILD ONES
Les horaires peuvent fluctuer légèrement

Situation
Saint Rambert d’Albon se situe à mi-distance entre Lyon et Valence, à 50 kilomètres de ces
deux villes.
Comment venir à Saint Rambert d’Albon :
Par la route :
Sortie Autoroute A7 Chanas / Annonay – Puis RN7 direction Valence sur 3 km
Par le train :
Gare SNCF de St Rambert d’Albon – La salle est à environ 1 km de la gare
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CRAZY CAVAN 'N' THE RHYTHM ROCKERS (Angleterre)

Au début des années 1960, Lyndon Needs rend visite à son cousin Terry Walley qui réside à côté de Newport, au sud du Pays de
Galles, dans un quartier appelé Goldcrest. Ils jouent tous deux de la guitare, et Gerald Bishop - un ami d’école de Lyndon - joue
de la batterie. Ils commencent ainsi à interpréter des instrumentaux des Shadows puis réussissent à trouver et louer un petit local à
Pye Corner pour répéter.
A proximité de ce local, un jeune fan de Rock’n’Roll, Cavan Grogan, vit avec ses parents, frères et sœurs. Il apporte au trio ses
influences musicales, par exemple Bo Diddley, Screamin' Jay Hawkin et Carl Perkins ...
Le trio dit au revoir à "Apache" et "Foot Tapper" pour toujours !!!
Le groupe « Count Dracula and the Vampires » vient de naitre.
En écoutant les disques dont dispose Cavan, en particulier le disque "Dance Album" de Carl Perkins, Lyndon et le groupe sont
exposés pour la première fois au Rockabilly : c’est un moment crucial dans leur parcours musical.
Cavan présente Lyndon à un autre résident de Pye Corner : "Breathless" Dan Coffey, un Teddyboy, tout comme Cavan, et un
énorme fan de Rock 'n' Roll.
Dan est l'éditeur d'un des premiers Fanzines Rock' n 'Roll de "The Boppin 'News". En 1966, Dan avait visité l'Amérique pour la
première fois et commencé à importer à Newport des disques de Rock 'n' Roll, en particulier des Sun Label.
La musique de Junior Thompson, de Sonny Burgess, de Billy Lee Riley et de Charlie Feathers a eu une grande influence sur le
groupe. Ils ont été parmi les premiers à entendre les disques que nous connaissons tous bien.
Cavan dit : « Nous avons vu le rockabilly arriver et beaucoup de fans de cette musique ont commencé à en regarder les
racines, le Swing est même entré dans la scène rock'n'roll pendant un moment, comme Louis Jordan, Louis Prima, ainsi
que le hillbilly et le blues. De nombreux jeunes groupes ont éclos à travers l'Europe, c’est ce qui a conduit à la scène
actuelle. »
En 1969 le groupe change de nom et devient « The Sundogs », un nom inspiré de la chanson « Moondogs » de l’émission de
radio d'Alan Freed et de la passion du groupe pour Sun Records.
Le changement de nom définitif survient lorsqu’ils entendent parler d'un nouveau groupe dans Penarth S Wales : « Shakin’
Stevens and the Sunsets » ; ils ne veulent pas que « Shaky and Co » pensent que la partie "Sun" de leur nom a été copiée.
C’est donc pour cette raison qu’en 1970 que le groupe se rebaptise : "Crazy Cavan and the Rhythm Rockers".
A cette même époque, Mike Coffey remplace Gerald Bishop à la batterie et Don Kinsella tient la basse. Don Kinsella sera
remplacé 6 ans plus tard par le Gallois Graham Price.
Le groupe est lancé dès son premier concert à la base aérienne voisine de Caerwent. Ils élargissent ensuite leur périmètre en se
produisant dans des universités et des clubs de rugby. Une de leur première grande date a été en 1971 lorsqu’ils jouent avec Gene
Vincent à Swansea.
Plus tard cette même année, « Melody Maker », une revue musicale, recherche un groupe de Rock’n’Roll pour jouer à Londres.
C’est ainsi qu’en juin 1971, après 6 heures de trajet par l’autoroute, que le groupe arrive à Londres, où ils sont attendus au « The
Fishmongers Arms », également connu sous le nom « The Houndog Club » ; ils rejouent encore cette même année, dans ce même
lieu et ils font sensation !
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A partir de cette époque le groupe se produit régulièrement à Londres et parfois 5 à 6 soirs par semaine au « Pier Bar » de
Southend.
En 1974 ils sortent leur premier disque EP. Le label « Rockhouse » leur propose alors de voyager à Amsterdam pour faire un
album entier.
En 1975, ils sont invités pour jouer au "Hard Rock Cafe" à Copenhague pendant un mois entier. Cette excellente expérience
soude le groupe de par le temps passé ensemble : un mois durant, 5 soirs par semaine et chaque soir, trois sets de 45 minutes !
S’en suit la décision de devenir un groupe professionnel car les membres du groupes consacrent tellement de temps à la musique
qu'ils ont perdu un à un leurs emplois.
Après ces concerts au Danemark, direction Amsterdam pour enregistrer le premier LP "Crazy Rhythm", un album classique qui se
fait largement remarquer et apprécier dès sa sortie en 1975.
C’est ainsi que commence l’histoire fabuleuse de ce groupe mythique "Crazy Cavan and the Rhythm Rockers".
Des milliers de concerts, de nombreux albums, des centaines de milliers de kilomètres parcourus à travers le monde durant près
d’un demi-siècle , pour offrir leur musique et leur présence aux fans toujours plus nombreux, aux foules insatiables de ce style
unique : 49 ans plus tard, ils sont toujours en tournée, toujours en production d’albums !
Leur carrière témoigne de l'engagement du groupe qui a amené le style « Teddyboy Rock 'n' Roll » à la scène Rock 'n' Roll et le
17 novembre 2018 nous aurons l’immense honneur et le très grand bonheur que leur route fasse un arrêt à Saint Rambert d’Albon
pour fêter notre 15ème Rockin Gône Party.
Pour la petite séquence souvenir, il y a quelques années (ok pas mal d’années ... c’était en 1990 exactement, et nombre d’entre
nous avaient encore pas mal de cheveux !..) Red Teddy, l’actuel concepteur de l’affiche des Rockin Gône Party, avec son groupe
« The Teddy Boys » a joué en première partie de Crazy Cavan ‘n’ the Rhythm Rockers un certain 8 décembre à Villefranche sur
Saône. Et souvenir pour tous les présents, une grosse surprise en sortant de la salle : 15 centimètres de neige nous attendaient !

Le groupe :

Cavan Grogan :
Lyndon Needs :
Graham Price :
Terry Walley :
Mike Coffey :

chant
lead guitare
basse
guitare rythmique
batterie

Influences :

Rockabilly - Rock’n’Roll

Site Web :

www.crazycavan.com

Vidéos :

https://youtu.be/s8DZnMe-JRM
https://youtu.be/ZLOXXJiOz48
https://youtu.be/tui0Afns43w
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THE WILD ONES (Belgique)

Bienvenue aux Wild Ones !
Mais que font-ils ? Qui sont-ils ?
Quelles que soient leurs influences musicales, il est impossible de les « cataloguer » dans telle ou telle « case » !
Impossible de les identifier « Rock quelque chose » ou « Rhythm quelque chose ».
Ils n’appartiennent à aucun public à la mode et ne se « vendent » pas pour pouvoir exister.
Les Wild Ones ont leur propre style et leur propre public.
Vous pouvez le constater en écoutant les 2 albums de leur création "Crossroads" et "Still Untamed" : vous réaliserez alors qu’ils
sont de véritables personnages libres et rebelles.
Dans les années 1980, les Wild Ones ont été des précurseurs hors pair, leur devise : « oser et faire ! ». De nos jours de nombreux
groupes s’en sont inspiré et sont dans la continuité du « style Wild Ones ».
Ils creusent, étudient les racines de la musique américaine pour ensuite l’adapter à leur manière. Si une chanson leur plait, ils
l’adaptent dans leur style : ça passe ou ça casse, tel est leur mot d’ordre !
Les Wild Ones sont à la musique « roots » ce que les « motards hors la loi » sont au monde de la moto !
Pas de coiffure spécifique ni de tenue ostentatoire, rien de surfait, nulle obéissance à une quelconque mode : dehors, tout ça !
Les Wild Ones ne sont pas des puristes : ils sont purs !
Les Wild Ones sont présents maintenant, leur souffle arrive sur vos visages !
Les Wild Ones sont là !
Alors soyez prêts !!!!!!!!!
Le groupe :

Wild One Dee :
Jack O Ronnie :
Big Brett :
Tony La Monica:
Skinny :

chant
contrebasse
harmonica
guitare
batterie

Influences :

Rockin blues – Rockabilly

Site Web :

www.facebook.com/pg/thewildonesoriginal

Vidéos :

https://youtu.be/bmWfxT1KmNw
https://youtu.be/XZq6FERlIvg
https://youtu.be/e2bITRGZxEs
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TODD DAY WAIT’S PIGPEN (USA - Louisiane)

En 2009, Todd Day Wait a mis de côté tout ce qu’il possédait, laissé sa maison à Colombia dans le Missouri pour commencer ce
qui allait devenir un voyage interminable d’Etat en Etat.
Voyageant à bord d’une navette d’aéroport au carburant à base d’huile végétale, il se rend en Californie par la route des Rocky
Mountains, puis se retrouve à la Nouvelle Orléans (Louisiane).
Au fil de ses pérégrinations, il rencontre des musiciens, forme ainsi plusieurs groupes pour jouer dans différentes états. Tout au
long de son périple, il adapte sa musique en fonction des spécialités des musiciens qu’il rencontre et aussi selon l’identité de
chaque état.
C’est ainsi que Todd Day Wait crée son style musical, mélangeant blues, folk, country music, rhythm’n’blues et soul music.
Après avoir sillonné les routes, Todd Day Wait s’est établi à la Nouvelle Orléans en 2012 et l’on peut à présent aussi bien le
trouver jouant au hasard d’une rue dans le quartier Français que dans l’une des nombreuses grandes scènes de la Nouvelle
Orléans.
Originaire du Missouri, Todd Day Wait, leader et chanteur du groupe, est un homme de spectacle, toujours sur la route. Ses
chansons, dont il est l’auteur-compositeur, donnent l’écho de l’homme sincère qu’il est, c’est pourquoi, afin de les mettre en
valeur, il recrute toujours des musiciens de grande qualité pour l’accompagner.
Todd Day Wait’s :
chant - guitare
Lyle Werner (*) :
violon
Benji Bohannon (*) :
batterie
Nikolai Shveister (*) : Steel guitare
David Hagen (*) :
contrebasse
(*) Le dossier de presse étant établi en juillet, la composition du groupe accompagnant Todd Day Wait’s sera susceptible d’être
modifié d’ici novembre.
Le groupe :

Influences :

Root’s country – Hillbilly – Country blues

Site Web :

http://tdwpigpen.com

Vidéos :

https://youtu.be/OCSd-fx5XKQ
https://youtu.be/4TtCtPtgVP8
https://youtu.be/7ql8S8otzfw
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THE RED ROOSTERS (France)

La volonté des Red Roosters est de s’inscrire dans la lignée des petites formations de Rhythm & Blues apparues dans les années
1930 et 1940, après la perte de vitesse des « big bands » et le déclin des grands cabarets et autres music halls qui bourgeonnaient
alors dans les grandes villes telles que New-York, Chicago, Broadway et surtout Kansas City. Citons à ce propos une des plus
célèbres formations du genre, le Tympany five, dont le leader n’était autre que le saxophoniste alto Louis JORDAN.
Le chanteur des Red Roosters , Richard GENIPA, n’est pas sans rappeler les blues shouters, et tout particulièrement - c’est une
évidence - le plus grand de tous : Big Joe TURNER, auquel il est souvent comparé.
Le répertoire des Red Roosters se compose à plus de 50% des chansons du Boss of the Blues Big Joe TURNER (Shake rattle and
roll, Flip flop and fly, Hyde and seek, and many more…).
A l’instar des formations de l’époque, The Red Roosters s’attachent surtout à respecter l’esprit de cette musique qui a le sel et la
saveur d’antan, celle qui excite l’imaginaire.

Le groupe :

Richard Genipa :
Olivier Viadero :
Bernard Domsball :
Mathias Lupsinky :
Remy Viadero :
Siegfried Mandace :
Ivan Souverain :
Stephane Lebe :

chant
batterie
saxophone ténor
saxophone ténor
saxophone ténor baryton
guitare
contrebasse
piano

Influences :

Blues - Rhythm & Blues - Swing - Rock’n’Roll

Site Web :

www.facebook.com/theredroostersband

Vidéos :

https://youtu.be/YuhLQ2hFGWg
https://youtu.be/UV7r900oWac
https://youtu.be/0s0HDeMQrcE
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THE ROCKIN' DADDYS (France)

The Rockin’ Daddys : 4 garçons de Loire – France
Le groupe est né au printemps 2001. Premier concert en septembre 2001 et quelques mois plus tard, en janvier 2003, la première
partie de Mr. Robert Gordon au Rail Théâtre de Lyon et un passage en direct sur les ondes de RTL dans " Les Nocturnes " de
Gorges Lang. Printemps 2004, trois petites années après leur rencontre, ils enregistrent leur premier CD "I Feel Nervous".
Jusqu’en 2010, ils ne cessent de sillonner la France et l’Europe, de la Suède à l’Italie ou l’Espagne en passant bien sûr par
l’Angleterre où ils se produisent au fabuleux festival « Ted Do » ou au non mois fameux « Rocky Road Rock n’ roll Club » de
Luton avec leur regretté et talentueux ami Andy Williams et aux côtés des plus grands noms du British Rockabilly : Crazy Cavan,
Sandy Ford, les Riot Rockers ... pour ne citer qu’eux. En 2015, après un break de quelques années et l’arrivée de Lou - leur
nouveau batteur -, The Rockin’ Daddys se relancent et reprennent la route. Mai 2018 : sortie de leur nouveau CD « From
Memphis to London » produit par Johnny Valentine de « Rockabilly Records », Allemagne. De ce CD, qui retrace l’épopée du
Rockabilly depuis les années 50 aux Etats Unis jusqu’à nos jours en passant par les années 80 British Rockabilly, sera tiré un 45T
vinyle de 2 compositions originales résolument Teddy Boy Rock n’ Roll : « I’m Proud To Be » et « I’m Dressed In Style ».
4 parcours différents, 4 personnalités et une rencontre qui unit ces garçons leur permettant d’exprimer leurs passions communes :
la musique, un style, le Rock n’ Roll et le British Rockabilly.
Thierry - (chant) : à 13 ans, il découvre le Rock n’ Roll, en échangeant au lycée une paire de Ray-Ban... mercure... contre le
coffret « Golden Decade » de CHUCK BERRY !!! Véritable révélation : 25 ans après, sans jamais avoir dévié d’un cheveu... il
réalise son rêve en fondant The Rockin’ Daddys avec Jean Di Falco « Jeannot » et interprète pour la première fois les titres des
artistes qui ont rythmé son adolescence... Elvis Presley, Carl Perkins, Sonny Fisher, Johnny Burnette... et bien sûr ... Crazy Cavan
et les Teddy Boys anglais.
Vincent - (guitare solo et rythmique) : dès sa plus tendre enfance, et sous l’influence de ses frères, il écoute Eddie Cochran,
Carl Perkins, Chuck Berry et les autres... Il rencontre " Jeannot " en 1986 avec « Juke Box » son premier groupe Rock n’ Roll. En
1999, il intègre « Jokers », formation Country-Rock, avec laquelle il enregistre un CD et se produit régulièrement. Il enregistre
également un CD avec les « Rockabilly Rebs », une formation stéphanoise.
Jean Pierre - JP - (basse) : sous l’influence d’un père pianiste éclairé, fan de jazz et de rock’n’roll, il chausse la basse
électrique dès le début des 80’s et n’a pas cessé de jouer depuis. Plusieurs formations communes lui permettent de rencontrer Lou
au cœur des 90’s. The Rockin’ Daddys le recrute fin 2007, formant ainsi ce combo dernière mouture au service du Rock n’ Roll.
Thierry - Lou - (batteur) : le dernier arrivé du groupe en septembre 2015. Son cursus musical commence en 1985 avec « The
Ducktails » qui aboutit quelques mois plus tard à la formation du mythique trio néo-Rockabilly « The Katmen », qui écume
intensément 6 années durant tous les cafés-concerts et festivals de France, Suisse, Allemagne et Hollande. Suivent ensuite les
formations « Chicago Blues » et « Undertakers » avec JP qu’il retrouve avec plaisir au sein de The Rockin’ Daddys.
Le groupe :

Thierry :
Vincent :
JP :
Lou :

Influences :

Rock’n’roll – British rockabilly

Sites Web :
Vidéos :

chant
guitare
basse
batterie

www.facebook.com/pg/The-Rockin-Daddys-1665248030389252
https://youtu.be/4cSO68JM_No
https://youtu.be/3RkqEs0orLY
https://youtu.be/8fRwKgxSPUA
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