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Bonjour,
Après 2 années de « diète » en raison de la crise sanitaire, les associations RockaRocky.com et Rock’In

Rambertois ont le plaisir de vous annoncer la 17ème 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, la mairie de Chanas, les sponsors, amis et public qui nous soutiennent chaque
année : gros MERCI à tous.
Pour cette dix-septième année nous aurons la chance d’accueillir sur scène :
 THE JAMESON’S GENTLEMEN Ce groupe issu d’une jam cession lors d’un festival en Croatie
rassemble 7 nationalités différentes. Depuis cette date, le groupe a foulé les scènes de très nombreux
festivals internationaux. Vous pourrez assister au show rock’n’roll le plus fou et le plus chaud de ces
dernières années !
 THE BIG JAMBOREE Ce big band espagnol composé de huit musiciens dont une section de
cuivre distille du rock’n’roll et du rhythm’n’blues à faire frémir vos jambes.
 THE FOGGY MOUNTAIN ROCKERS Ce groupe allemand fête cette année ces 30 ans de scène !
Digne disciple des groupes anglais du British Revival Rock’n’roll des années 70 - 80 leur show
énergique ne vous laissera pas de « bois ».
 SHORTY TOM & THE LONGSHOTS Ce trio franco-suisse vous replonge aux racines du
rockabilly, hillbilly et de la country. Fermez les yeux et vous vous retrouverez dans un ranch au fin
fond la campagne américaine dans les années 50.
Entre chaque groupe 2 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 restaurant Le Relais de La Sanne, à Salaise sur Sanne, RN7 à 3
kilomètres de St Rambert d’Albon, se produira en provenance de la région lyonnaise et viennoise :
 THE GRIZZLY FAMILY Ce groupe distille un cocktail explosif de Rock’n’roll, rockabilly, avec un
zeste de blues et une pincée de country ! Toutes leurs prestations enflamment le public : chaud ! chaud ! chaud
bouillant !!!

 Comme les autres années, le festival se déroulera en deux parties mais sur un seul jour :

le samedi 19 novembre 2022.
Keep On Rockin’

Retrouvez aussi sur YouTube un clip vidéo tourné lors de l’édition 2018 de la Rockin Gône Party

https://youtu.be/lca73PRmMtI
(YouTube : Rockin Gône Party #15 c'était comme cela… )
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Country web bulletin N° 115
http://www.cwb-online.fr/CWB/cwb115.pdf
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Les associations RockaRocky.com et Rock’In

Rambertois présentent la

ROCKIN’ GÔNE PARTY # 17
Festival International de Rock’n’roll 50, Rockabilly
& musiques Roots américaines des années 50

samedi 19 novembre 2022
THE ROCKIN’ GÔNE PARTY OFF

à partir de 16 heures 30
à SALAISE SUR SANNE (38) au Bar Restaurant Le Relais de La Sanne
RN7 - Tél 04.74.86.37.91

à partir de 16 heures 30 en concert

THE GRIZZLY FAMILY (France)
Entrée gratuite – Possibilité de repas après le concert uniquement sur réservation

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)

THE JAMESON’S GENTLEMEN
(Suède, Australie, Sicile, Suisse, République Tchèque, Allemagne, Ecosse)
THE BIG JAMBOREE (Espagne)
THE FOGGY MOUNTAIN ROCKERS (Allemagne)
SHORTY TOM & THE LONGSHOTS (France - Suisse)
Stands disques, fringues, bibelots 50’s - Espace danse
Record Hop avec 2 DJ : DJ Doug, DJ Rockabilly Maniac
Présentateur : Crazy Little Peter
Expo voitures US et anciennes devant la salle polyvalente

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) : 30 euros au guichet
Location dans les réseaux FNAC, Virgin, Auchan, Carrefour, Leclerc, etc.
Par correspondance au siège de l’association RockaRocky.com
Jusqu’au 05 novembre (sous réserve de places dispo) :
Tarif préférentiel à 25 euros
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour des billets

Je désire ……. place(s) x 25 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 25 €)
Autres points de vente
Magasin Eva Music à Salaise sur Sanne (38) – zone Jonchain Nord
Tél 04 74 86 07 81 (tarif prévente à 25 €)
Magasin Boul' Dingue à Lyon - 8 rue du Palais de Justice – quartier St Jean - Vieux Lyon
Tél 04 78 38 03 97 / 09 51 77 28 60 (tarif prévente à 25 €)
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
30 route de Marseille - 38150 CHANAS - 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 : SHORTY TOM & THE LONGSHOTS
22 h 15 : THE BIG JAMBOREE
23 h 45 : THE JAMESON’S GENTLEMEN
01 h 15 : THE FOGGY MOUNTAIN ROCKERS
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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THE JAMESON’S GENTLEMEN
(Suède, Australie, Sicile, Suisse, République Tchèque, Allemagne, Ecosse)

Issus de 7 pays différents, ces artistes se réunissent pour vous apporter un nouveau show des plus fous et des
plus haut en couleur de la scène rockabilly Européenne.
Tout commence par des morceaux joués lors d’une célèbre jam session lors du festival "Tear it up" à
Medulin en Croatie.
L’idée a poursuivi ces 7 artistes qui ont décidé de former un groupe à part entière.
Bien qu'ils jouent tous actuellement dans la plupart des groupes les plus en vogue, ils ont trouvé le temps de
se réunir et de vous apporter un reflet de la musique rock’ n’ roll des plus fous.
Ajoutez à cela la passion du rock’n’roll habitant chaque membre, le désir de simplement jouer en s’appuyant
sur des années d'expérience alors vous assisterez ainsi à un spectacle inoubliable.
Ne manquez pas ce show explosif, de la dynamite rockabilly.
Ils seront sur la scène de la Rockin Gône Party pour un concert exclusif en France pour l’année 2022.

Le groupe : Jan Svensson (Suède) :
Carl Biff Baker (Australie) :
Filip Nesvadba (République Tchèque) :
Roberto Gorgone (Sicile) :
Sebastian Spethmann (Allemagne) :
David Giudici (Suisse) :
Kenny (Ecosse) :

chant et guitare rythmique
chant et contrebasse
chant et guitare électrique
chant et guitare électrique
chant et piano
chant et batterie
saxophone

Influences : Rockabilly - Rock’n’Roll

Site Web :

www.facebook.com/pg/wildrockandroll

Vidéos :

https://youtu.be/z_zZ_7MoGUA
https://youtu.be/UBF0bNTRifY
https://youtu.be/6dqfjAHTJyE
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THE BIG JAMBOREE (Espagne)
Pour comprendre l’histoire du Big Jamboree il faut remonter à plus de quatre décennies, au début des années
80. Le groupe se nommait alors Chevy & The Hot Wheels. Il s’est appelé par la suite Big Frank Jamboree et
est devenu à ce jour The Big Jamboree.
A la fin des années 90, Miguel Angel Garcia, ex chanteur du groupe The Nu Niles (l’une des formations
rock’n’roll les plus connues autant en Espagne qu’en dehors de ces frontières) a rejoint le groupe dont il a
fait partie pendant 8 ans. Il a notamment participé à l’enregistrement de l’album « New Times Old Stuff ».
Depuis fin 2007 Agusti Burriel est le chanteur et leader du groupe. Agusti est issu de styles comme le Doo
Woop, notamment, il faut aussi partie du groupe The Velvet Candles.
Pour résumer,The Big Jamboree est un groupe de 8 musiciens qui ont tous une vaste carrière musicale et une
grande expérience de la scène, et qui, comme le bon vin, se bonifie d’année en année.
The Big Jamboree interprète du Rhythm & Blues, Jump & Jive, Jump Blues et Rock'n Roll des années 50.
Leur répertoire associe leurs propres compositions et arrangements mais aussi des reprises de chansons des
années 40 et 50 d’artistes célèbres tels que Louis Prima, Big Joe Turner, Louis Jordan, Roy Brown,
Wynonie Harrys ...
La bonne ambiance qu’ils partagent sur scène produit non seulement un concert où la musique prédomine,
mais aussi un spectacle musical dans lequel ils apportent leur touche personnelle d’interprétation, comme
cela avait été fait dans les années 40 et 50. Ceci correspond tout à fait à son nom : THE BIG JAMBOREE
("La grande fête").
The Big Jamboree s’est produit sur les scènes de très nombreux événements nationaux et internationaux
comme BCN Hayride festival, Rhythm Riot, Screaming Festival, Crossroad Festival, Mediatic Festival,
Duke's festival Cittaducale, Festival Country rock de Prat Bonrepaux , Equiblues festival...
Ils jouent aussi dans les lieux les plus renommés du circuit musical Catalan. Régulièrement ils sont
programmés dans la salle de Barcelone "El Café de Belgrado" à Sant Cugat del Valles. Une partie d'un
reportage y a été tourné sur la scène actuelle du Swing et du Rock'n'Roll ’50, diffusé dans l'émission
"Sputnik" de Canal 33, émission leader pour ce style musical en Catalogne.
Grâce au succès du documentaire, ils ont dû se produire à plusieurs reprises dans l'émission "La cosa
nostra", dirigée par Andreu Buenafuente (TV3 - Télévision catalane), où ils ont clôturé l'année 1999 avec
une spéciale Nouvel An.
Ils étaient également programmés longtemps dans un Club Barcelonnais très réputé où se produisent chaque
semaine des stars nationales et internationales du Blues et du Rhythm & Blues.
Ils se sont produits à de nombreuses reprises dans le Jamboree Hall de la Plaza Real à Barcelone, un lieu où
des musiciens renommés de jazz (nationaux et internationaux) se produisent actuellement.
Ils ont également partagé la scène avec des stars du rock'n'roll américain comme Carl Perkins, et ont
accompagné, entre autres, Hayden Thompson, Dale Hawkins, Barrence Whitfield, LLoyd Price au festival
Rhythm Riot au Royaume Uni et aussi le groupe The Extraordinaires à Barcelone en 2015.
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Actuellement, ils continuent d'apparaître dans l'émission "Cava de Blues" sur TV3. Ils peuvent être vus au
moment de la diffusion hebdomadaire, ou en ligne sur le même site Web de la Catalan Audiovisual Media
Corporation.
Avec la sortie du nouvel album "A Night of Jump Blues" le 11 février 2017 dans la salle Luz de Gas de
Barcelone, The Big Jamboree fait un bond qualitatif dans sa manière de produire cet album qui était en eux
depuis tant d'années.
Ils ont opté pour la qualité sous tous ses aspects, comme la production réalisée par le célèbre Mike
Mariconda et la distribution par la maison de disques d'El Toro Records, très réputée dans ce style musical.
Ce dernier album nous ramène aux années 40 et 50 avec les meilleurs Jump Blues, Rhythm & Blues et Rock
& Roll de l'époque, album qui, pour la première fois dans la discographie du groupe, possède un grand
nombre de leurs propres compositions.
THE BIG JAMBOREE offre au public plus que de la bonne musique des années 40 et 50, il offre aussi une
dose de bonne humeur, un spectacle visuel, une communion avec le public et surtout la spontanéité et la
fraîcheur qui les rend uniques dans leur genre.
Que vous dansiez ou simplement tapez du pied vous serez obligés de bouger en écoutant The Big Jamboree.

Le groupe : Agusti Burriel :
chant
Manuel Casado :
guitare
Marc Ferrer :
piano
Cesc Miró :
trompette
Pere Miró :
sax baryton
Ignasi Poch :
sax ténor
Emilio Torres :
batterie
Juan Ramón Vega : contrebasse
Influences : Rhythm & Blues, Jump & Jive, Jump Blues et Rock'n Roll
Site Web :

www.thebigjamboree.com
www.facebook.com/pg/thebigjamboree

Vidéos :

https://youtu.be/hSeVsDlJz_4
https://youtu.be/rjhC34kDpYs
https://youtu.be/nphchYm6Y0M
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THE FOGGY MOUNTAIN ROCKERS (Allemagne)
Ce groupe allemand est l’un des vétérans de la scène Rock’n’roll en Europe ; en effet cette année est l’année
anniversaire de leur trente ans de scène.
Avec leur son unique, fortement influencé par le British Rockabilly (Teddy Boy Rockabilly) ils tournent
depuis 1992 sur toutes les grandes scènes européennes et à chaque fois ils fascinent leurs fans enthousiastes.
Dès 1993 ils ont pris la 3ème place au Rock’n’roll Newcomer festival en Allemagne aux cotés de Hot Boogie
Chillun. Peu de temps après ils sortent leur premier album. Depuis 9 autres ont été produits ainsi qu’un mini
CD enregistré spécialement lors de leur 20ème anniversaire.
Depuis 2016 le groupe est constitué de Heiko Piecha au chant, Mario Hochmuth à la lead guitare, Christian
Hochmuth à la guitare rythmique, Olaf Grob à la guitare basse, et Sven Schuermann à la batterie.

Au cours de toutes ces années les Foggy Mountain Rokers ont partagé la scène avec de nombreuses légendes
du rock’n’roll comme Matchbox, Crazy Cavan, Riot Rockers, Flying Saucers, The Jets, Lee Rocker ou
Robert Gordon.
Ils ont également joué avec Big Al Downing, Johnny Preston, Hayden Thompson, Marvin Rainwater,
Sleepy Labeef, The Collins Kids, mais un de leurs moments les plus forts a été d’accompagner Chuck Berry.
Ceci a aidé à populariser le groupe en dehors de la scène rockabilly et, de ce fait, dans une plus large
audience.
Leur répertoire comprend des morceaux rockabilly énergiques et aussi des chansons beaucoup plus
mélodiques, de quoi séduire l’ensemble du public !

Le groupe : Heiko Piecha :
chant
Sven Schürmann :
batterie
Mario Oehlmann :
guitare
Christian Hochmuth :
guitare
Olaf Gross :
guitare basse

Influences : Teddy boy Rock’n’roll - Rockabilly
Site Web :

www.foggy-mountain-rockers.de
www.facebook.com/pg/foggymountainrockers

Vidéos :

https://youtu.be/ZLpW3kbv3Gc
https://youtu.be/XsO487nyWjg
https://youtu.be/LL7G3yLRSVg
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SHORTY TOM & THE LONGSHOTS (France - Suisse)
Shorty Tom & The Longshots est un trio Franco Suisse composé de Thomas (guitare et chant), Pascal
Ammann (lead guitar) et Stéphane Ferlay (contrebasse).
Ces trois musiciens interprètent quelques classiques du rockabilly mais aussi des titres plus obscurs dont le
son primitif est à l’image de ce style.
En 2017, le premier 45 tours du groupe voit le jour sur le label Wooden Barn.
Cet été 2022 a vu la sortie du deuxième 45 tours du groupe sous le label Spare Time (label produisant aussi
Don Cavalli, The Hill Brothers ).
Ce nouveau disque comporte, en face A, un titre original du groupe « Lorelei ».
Le groupe a été programmé depuis ses débuts dans les plus grands festivals européens de ce style,
notamment en 2019 en Angleterre au Hillbilly Hoedown où ils rencontrèrent un énorme succès.
La voix de Thomas ainsi que le jeu de guitare de Pascal et celui de la contrebasse de Stéphane collent
parfaitement à ce style primitif des années 50.

Le groupe : Thomas :
Pascal Ammann :
Stéphane Ferlay :

chant et guitare
guitare
contrebasse

Influences : Rockabilly, Hillbilly, Old country
Site Web :

www.facebook.com/ShortyTomtheLongshots

Vidéos :

https://youtu.be/5jETmhE3ZUE
https://youtu.be/mS2FDg3xsLc
https://youtu.be/SzZa050WaKI
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THE GRIZZLY FAMILY (France)
1981 – Vienne (30 km au sud de Lyon) – Dans le sillage des Bopkats, Dazzlers et autres Snappin’ Boys,
les BOZEFIGHTERS, première mouture des frères Casas et de Mickey « Big Claws » Pujol, commencent
à arpenter les routes et à déverser leur rock’n’roll sauvage et racé.
1984 – Le groupe se disperse : certains formeront Los Mescaleros (JP, Al, Jo et leur frère Tonio), Mickey
rejoindra les Happy Drivers. Jo rejoindra par la suite les Wakes.
1993 – Rien à faire : nos quatre joyeux lurons, en quête de la magie des premiers instants, décident de
remonter un combo : la GRIZZLY FAMILY est née ! Yoze Kuervo, dit « le solitaire », sort alors de sa
tanière et rajoute une bonne dose de frénésie aux prestations des Grizzly.
1994 – Sortie du mini-CD « REAL ! WILD ! ROCK ! » – 4 titres sur le fulminant label
indépendant Larsen .
2001 – Le 6ème Grizzly, Noël « Nono » Jurado, tout heureux de participer à cette débauche d’énergie
scénique et musicale, rejoint le rockin’ band, y adjoignant ses multiples talents.
2004 – La GRIZZLY FAMILY sort enfin sa deuxième galette : « BURNING HOT » aussi décapante que
ses apparitions scéniques.
2006 – Sortie du CD « THE SPIRIT OF THE MOUNTAINS» : 12 titres dévastateurs !
2007 – Mister Nono quitte la Grizzly Family, de nouveaux horizons s’ouvrant à lui. Les Grizzly continue à
tourner et à enregistrer… -Enregistrements au JCR Studio
2008/2009 – Enregistrement au fabuleux studio Electrophonic recordings
2010 – Sortie de « THE JCR SESSIONS » sur JCR records (label suisse) avec Juan aux manettes.
2011 – CD “DON’T MESS WITH THE GRIZZLY” (Crazy Times Records)… enregistré à
Electrophonics Recording.
2012 – A nouveau dans les studios Electrophonics Recordings…
Indian Joe dans la compilation «Rockers Kulture #3»
2016 – 2017 – Passage fulminant de Cedric à la guitare
2018 – CD et vinyle 25 cm » GOING TO THE ROCKABILLY HOP » (19 titres / 8 titres)… Sans doute
la meilleure réalisation des Grizzlies !
Ils jouent une musique inspirée par Hank Williams, Johnny Burnette, Ronnie Self, Chuck berry, Hasil
Adkins, Don Woody, Jack Scott et quelques autres rock’n’roll killers sortis de la crypte. Attendez-vous au
pire mais n’essayez pas de les dompter : ils sont là pour la « ROCKIN’ ROLLIN’ GRIZZLY DANCE ».
Une fois sur scène, sachez que rien ne peut arrêter la GRIZZLY FAMILY !!!!

Le groupe : Jean-Paul Casas « Hot Jaypee » : chant et guitare rythmique
Alain Casas :
lead guitare
Jorge Casas :
batterie
Mickey « Big claws » :
contrebasse
Yozé Kuervo :
washboard
Influences : Rock’n’roll, rockabilly
Site Web :

https://thegrizzlyfr.wordpress.com

Vidéos :

https://youtu.be/wL8c4_uCGlQ
https://youtu.be/WxT-MCMnB90
https://youtu.be/7zGM1LFQEjM
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Merci pour votre soutien
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