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Bonjour, 

 

Les associations RockaRocky.com et Rock’In Rambertois ont le plaisir de vous 

annoncer la quatorzième 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 quatorzième année nous aurons la chance d’accueillir sur scène THE 

RIMSHOTS et son chanteur charismatique JOHN LEWIS, un groupe Gallois qui depuis 

les années 80 écume les scènes des festivals du monde entier. Venu de Californie, 

MARCEL RIESCO, dont la voix rappelle celle du grand Roy Orbison, sera sur scène pour 

un show hommage à ce dernier. Il sera entouré de musiciens allemands qui l’accompagnent 

très fréquemment lors de ses tournées Européennes. Tout droit venu de l’Europe du nord, 

précisément de Finlande, le groupe THE WHISTLE BAIT et ses 6 musiciens viendra nous 

distiller un rock’n’roll très énergique de la fin des années 50 début des années 60. Le groupe 

français ROY THOMPSON & THE MELLOW KINGS  ouvrira la soirée tout en rythme 

en distillant du bon vieux rhythm’n’blues. LITTLE LOU, chanteuse à la voix envoutante, 

rejoindra sur scène Roy Thompson pour un subtil mélange de rage et de douceur grâce à 

leurs deux voix complémentaires et complices…  

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 se trouveront de multiples stands : vêtements vintage, disques et CD, 

bibelots années 50, chaussures… 

Devant, à l’extérieur de la salle, un alignement de voitures anciennes et US formeront une 

haie d’honneur pour vous souhaiter la bienvenue. 

Pour le festival off, à 16 heures 30, au bar le Bibyou, dans le centre ville de Saint 

Rambert, se produira le groupe en provenance de la région montpelliéraine  BROOKLYN 

BARMEN, un trio talentueux dans la plus pure tradition du rockabilly endiablé. 

Comme l’an passé, le festival se déroulera en deux parties mais sur un seul jour :  

le samedi 18 novembre 2017. 
 

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/WmeEB3twrnE  

(YouTube : ROCKIN' GONE PARTY # 14 - Clip promo) 

https://youtu.be/WmeEB3twrnE
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Ils ont été à l’affiche de la Rockin Gône Party entre 2004 et 2017 

 

 
 
DARREL HIGHAM & THE ENFORCERS (Angleterre) VOOLA & THE JAYHAWKS (Angleterre) 

THE NOISY BOYS (Suisse) JESSIE & THE ORBITS (Angleterre) 

CARL & THE RHYTHM ALL STARS (France) THE  ZAZOU COWBOYS  (Angleterre) 

RED TEDDY (France) AL WILLIS & THE NEW SWINGSTERS (France)  

THE HOUSEROCKERS (Angleterre) THE BARFLY (France)  

LITTLE RACHEL (USA) SANDY FORD (Angleterre) 

EARL & THE OVERTONES (France) ROCKIN' BONNIE & THE MIGHTY ROPERS (Italie) 

JIM CARLISLE & THE JUMPIN' JACKS (Angleterre) THE ROCKETS (Suisse) 

THE TAWNY OWLS (France) THE GRIZZLY FAMILY (France) 

MIKE SANCHEZ (Angleterre)  PETE & THE STARPHONICS (France) 

DARREL HIGHAM & THE ENFORCERS (Angleterre) MIKE SANCHEZ & HIS ENGLAND BAND (Angleterre) 

KICK' EM JENNY (Hollande)  MISS BARBARA CLIFFORD & THE RHYTHM STORMS (USA) 

THE HOT RHYTHM & BOOZE (France)  THE SHOOKUPS (USA) 

THE ROCKIN DADDY' S (France) CARL & THE RHYTHM ALL STARS (France) 

PAUL ANSELL'S NUMBER NINE  (Angleterre) RED TEDDY & THE SWAMPERS (France) 

PHIL TRIGWELL (Suède)  THE STARGAZERS (Angleterre) 

THE BARNSHAKERS (Finlande)  THE ORBITUNES (Suède) 

LITTLE JANE & THE WOLFMEN (France) DR BONTEMPI'S SNAKE OIL COMPAGNY (Allemagne) 

THE ROCKIN' JAMES TRIO  (France) THE CAPITOL'S  (France) 

BARRENCE WHITFIELD (USA) SIX FIVE SPECIAL (France) 

LYNETTE MORGAN & THE BLACKWATER VALLEY BOYS (Angleterre) THE RAPIERS (Angleterre) 

CLARK & THE ACES (Belgique)  NICO DUPORTAL & HIS RHYTHM DUDES (France) 

THE WILD GONERS (France)  GENE GAMBLER & THE SHUFFLERS (Pays de Galle) 

FRANCK DEMON & THE LITTLE BASTARD (France )  THE SHOOTING STARS (Angleterre) 

LIL’ GIZZELLE & THE ANTWERP ALLSTARS (USA) THE SWINDLERS (France) 

THE SPACE CADETS (Angleterre) THE WILD ANGELS featuring WIL DOB BURGOS (Angleterre) 

THE DAGOUSKET RAMBLERS (France) JACKSON SLOAN & THE DREW DAVIES RHYTHM COMBO (Angleterre) 

CHARLIE HIGHTONE & THE ROCK IT'S (Espagne) JOAKIM TINDERHOLT & HIS BAND (Norvège) 

KING BAKERS COMBO (France) CACTUS CANDIES QUINTET (France) 

RAY COLLINS HOT CLUB (Allemagne) EDDIE & THE HEAD STARTS (France) 

LIL’ LINN & THE LOOKOUT BOYS  (Suède) THE RIMSHOTS (Pays de Galle) 

HARMONICA SAM & THE DOMESTIC BUMBLEBEES  (Suède) MARCEL RIESCO & BAND (USA) 

EASY LAZY C & HIS SILVER SLIPPERS  (France) THE WHISTLE BAIT (Finlande) 

THE ROCKHOUSE TRIO (France) ROY THOMPSON & THE MELLOW KINGS Feat. LITTLE LOU (France) 

 BROOKLYN BARMEN (France) 
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Le site www.rockarocky.com 

 

17
ème

 année d’existence pour notre site Internet !  

Celui-ci est mis à jour plusieurs fois par semaine et comporte plus de 20 pages.  

Les visites mensuelles avoisinent les 20.000 et les services proposés sur ce site sont gratuits.  

Pour ceux qui le découvrent, vous trouverez ci-dessous une présentation du site et des services proposés…. 

 

La page d’accueil du site Internet  propose le menu suivant : 

 

Concerts 
Tous les Concerts : dans cette page apparaît l’agenda des concerts et festivals rockabilly, rock’n’roll, blues, 

country, celtique, cajun, folk etc. – rassemblements motos (ou concerts et festivals avec partie moto) 

Région Rhône Alpes & Proche : concerts et festivals uniquement sur la région Rhône Alpes 

Les Festivals : uniquement les festivals rockabilly, rock’n’roll, blues, country, celtique, cajun, folk  

Style Rockabilly & Rock’n’roll : uniquement les concerts et festivals rockabilly, rock’n’roll, surf music 

Style Blues & Blues Rock : uniquement les concerts et festivals blues, blues rock  

Style Country, Bluegrass & Folk: uniquement les concerts et festivals country, country rock 

Style Cajun & Zydeco : uniquement les concerts et festivals cajun et zydeco 

Style Gospel : uniquement les concerts et festivals gospel 

Les Rassemblements Motos : uniquement les rassemblements motos ou concerts, festival avec partie moto 

Conventions du Disque: uniquement les conventions et bourses aux disques 

 

Adresses & Contacts 
Lieux à Concerts : coordonnées de pubs et bars organisant des concerts 

Contacts Groupes : coordonnées de groupes (blues, rockabilly, rock’n’roll, surf, country, etc.)  

 

Services 
Petites Annonces : pages de petites annonces (groupes recherchant des musiciens, « musicos » recherchant 

groupes, vente de matériel de musique, véhicules …) 

 

Association RockaRocky.com 
A propos de notre Association : présentation de l’association 

Nos flyers : flyers de nos soirées (passées et futures) 

Photos : les photos des soirées organisées par l’association et aussi des photos d’autres concerts 

Aider l'Association : bulletin d’adhésion 

 

Pages groupes  
Grizzly Family (Rock’n’Roll) : page consacrée au groupe Grizzly Family  

The Wise Guys (Roots Rock) : re direction vers le site du groupe The Wise Guys 

The Tawny Owls (Rockabilly) : page consacrée au groupe The Tawny Owls 

 

 

Bars, Restos & Boutiques : bars sympas et boutiques sur la région Lyonnaise et bien au delà  

Associations & Radios: coordonnées d’associations et d’émissions de radios  

Liens : adresses de nombreux sites Internet (rockabilly, blues, country, groupes, voitures US, etc.)  

 

 

 

http://www.rockarocky.com/
http://www.rockarocky.com/disques.html
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Country web bulletin N° 98 

www.plaisirdusport.eu/cwb201702.pdf 

http://www.plaisirdusport.eu/cwb201702.pdf
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Les associations RockaRocky.com et Rock’In Rambertois présentent la 

 

ROCKIN’ GÔNE PARTY # 14 
 

Festival International de Rock’n’roll 50, Rockabilly  

& musiques Roots américaines des années 50 
 

samedi 18 novembre 2017 
 

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  

BROOKLYN BARMEN (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) 

 

THE RIMSHOTS (Pays de Galles) 

MARCEL RIESCO & BAND (USA) 
THE WHISTLE BAIT (Finlande) 

ROY THOMPSON & THE MELLOW KINGS feat. LITTLE LOU (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/WmeEB3twrnE   

(YouTube : ROCKIN' GONE PARTY # 14 - Clip promo) 
 

 

Rockin’ Gône Party : Organisation RockaRocky.com & Rock’In Rambertois 

https://youtu.be/WmeEB3twrnE
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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) : 27 euros au guichet 

Location dans les réseaux FNAC, Virgin, Auchan, Carrefour, Leclerc, etc. 
 

Par correspondance au siège de l’association RockaRocky.com 

du 1
er
 septembre au 07 novembre (sous réserve de places dispo) : 

Tarif préférentiel à 22 euros 
 

Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour des billets 

Je désire ……. places x 22 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 22 euros) 

Bar restaurant Le Bibiyou –route Nationale – tél 04 75 68 54 96 (tarif prévente à 22 euros) 

Office du tourisme d’Annonay (07) - tél 04 75 33 24 51 (tarif prévente à 22 euros) 

Office du tourisme de Saint Vallier (26) – tél 04 75 23 45 33  (tarif prévente à 22 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 22 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 136
e
 année – N°7 du 14 février 2004 

http://www.rockarocky.com/
http://www.facebook.com/rockingoneparty
mailto:rockarocky@rockarocky.com
mailto:rockarocky@rockarocky.com
http://www.rockarocky.com/
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Horaire de passage des groupes 
 

20 h 45 : ROY THOMPSON & THE MELLOW KINGS feat. LITTLE LOU 

22 h 15 : MARCEL RIESCO & BAND 

23 h 45 : THE RIMSHOTS 

01 h 15 : THE WHISTLE BAIT 

 
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 RIMSHOTS 
(Pays de Galles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les Rimshots ont émergé à la fin des années 1980 comme l'une des principales étoiles du succès grandissant de 

la musique rockabilly et country. Fusionnant le rockabilly, le blues, la country et le swing, les membres des 

Rimshots ont créé leur son propre et totalement distinctif, issu de leur talent, de leur exubérance et de leur esprit. 

John Lewis et Mark Kemlo se sont associés à Rob Nedin pour former les Rimshots au milieu des années 80, tirés 

de leur déjà grande passion pour la musique. La première version du groupe  basé à Cardiff était composée de 

cinq membres, jouant dans tout le Pays de Galles. 

Au fil des ans, les Rimshots se sont réduit à quatre membres, n’ajoutant Tony Biggs comme contrebassiste  que 

plus tard. Ils ont sorti leur premier enregistrement pour Rockhouse Records sur le CD "Rimshots".  

Au début des années 90, le groupe a voyagé  dans toute l’Europe et la Scandinavie, partageant la scène avec 

certains des plus grands noms de Rock 'n' Roll, dont Jerry Lee Lewis, Fats Domino et Wanda Jackson. 

La sortie de "Volcano", leur premier EP - autoproduit sur Big Cigar Records - les a placés parmi les meilleurs 

groupes rockabilly sur le nouveau circuit Rock 'n' Roll. Pour s'assurer que leur musique conserve un véritable 

« esprit de concert », les Rimshots en jouent plus de 200 par an (les emmenant sur des milliers de kilomètres) : 

on a pu les voir – la même année - en Espagne et à 20 kilomètres de la frontière russe en Finlande ! 

Avec la sortie en 1995 de leur deuxième  album "One More Beer" (chanson s’inspirant de leur vécu !) sur Big 

Cigar Records, les Rimshots ont franchi un nouveau palier. L’album a été vendu bien au dessus des attentes et 

leur a ouvert les portes pour des enregistrements sur deux labels musicaux majeurs. L’album "One More Beer" a 

clairement prouvé que le groupe produisait un style totalement unique. 

Comme d'habitude, le groupe a passé une bonne partie de l'année sur la route et une excellente apparition en 

direct à la télévision est à souligner : les nouvelles productions du  groupe sont prévues et devraient leur 

permettre d’atteindre les sommets.  

En 1999, les Rimshots sont encore montés en puissance. Leur public de plus en plus nombreux a apprécié leur 

mélange unique de Country Rockabilly ponctué de déhanchements à tel point que leur dernier album, "A Tribute 

to Hank Williams" (en collaboration avec Rusti Steel et Tin Tax) leur a offert denouvelles opportunités. Van 

Morrisson a été tellement impressionné par le son original cet album qu’il a recruté les talentueux Rimshots pour 

une journée dans son studio. Ils sont en fait restés cinq jours et 22 morceaux ont été enregistrés, dont 15 retenus 

pour un futur album. L'album "Hank Williams Tribute" a également reçu le titre de « meilleur album country 

britannique de l'année », titre décerné par le "British Country Music Awards", un jury composé de 150 

professionnels de l'industrie musicale. 

Leurs tournées incessantes continuent avec de plus en plus de dates dans des festivals : "Three Of a Kind" à 

Berlin, "North Wales Theatre" et "Country Weekend Liandudno" au Pays de Galles, "Headlining Ons Huis" en 

Belgique.  

En 1998, les Rimshots ont joué dans pas moins de quatorze pays. On leur a demandé d'ajouter l'Australie à la 

liste au début de l'année 2000, en raison d’une très forte demande de fans à Perth et à Melbourne.  
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Le groupe n’a pas toujours présenté son propre show, mais parfois accompagné d'autres artistes tels que Narvel 

Felts  (60 hits aux USA) dans les festivals "Americana", "Jacksonville" et "Hemsby", ou Mac Curtis à 

Rotherham, avec lequel ils ont également enregistré. 

Les Rimshots ont gagné le respect universel des musiciens, des professionnels de l'industrie musicale et du public 

en jouant leur style propre qui est un mélange de Rockabilly, Western Swing & Skiffle ; ils ont été reconnus par 

les critiques de l'industrie de la musique comme le meilleur groupe "Country - Rockabilly" en Europe. 

Ils ont travaillé avec Fats Domino, Jerry Lee Lewis, The Comets, Narrows Felts, Wanda Jackson, Rockabilly 

Legend, Mac Curtis et Van Morrison pour n'en citer que quelques-uns. 

Séparés il y a un peu plus de 12 ans pour faire une pause et suivre différentes pistes musicales et familiales, ils 

ont été sollicités et harcelés  par de nombreux fans, clubs et festivals dans le monde entier, réclamant qu’ils 

réforment le groupe original de l’enregistrement "One More Beer".  

En 2010 ils ont accepté de jouer aux festivals "Rockabilly Rave" et "High Rockabilly" en Espagne, ce qui 

entraina leur retour sur la route. Depuis, ils ont joué et ont été demandés par de très nombreux festivals partout 

dans le monde.  

Nous aurons l’immense chance de les avoir cette année sur la scène de cette 14ème Rockin Gône, en formation à 5 

dont un steel guitariste. 

 
 

 

Le groupe : John Lewis :   guitare et chant 

  Robert Nedin :  lead guitare  

Mark Kemlo :   batterie  

Anthony Biggs :  contrebasse 

Paul Godden :   steel guitare 

 

 

Influences :     Rockabilly – Country 

 

 
 

Site Web :      www.rockabillyhall.com/Rimshots1.html    

            http://therealjohnlewis.com/?page_id=226  

 
 

 

Vidéos :         http://youtu.be/14xeFTDm6Zk  

http://youtu.be/x9EVcx-FXwM  

https://youtu.be/Nngj1k9UYHw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rockabillyhall.com/Rimshots1.html
http://therealjohnlewis.com/?page_id=226
http://youtu.be/14xeFTDm6Zk
http://youtu.be/x9EVcx-FXwM
https://youtu.be/Nngj1k9UYHw
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MARCEL RIESCO & BAND 
 (USA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La voix de Marcel Riesco a été comparée à celle d'un jeune Roy Orbison depuis des années. En raison de cette 

étrange similitude avec la voix précoce de Roy, il a participé à plusieurs spectacles d'hommage à cet artiste et 

s’est d’ailleurs produit à la "semaine d’hommage à Roy Orbison du Rock and Roll Hall of Fame", partageant la 

scène avec The Crickets (le groupe de Buddy Holly), Raul Malo (The Mavericks), Glen Campbell, Billy Burnette 

(le neveu de la légende de Rockabilly Johnny Burnette) et bien d’autres. Il participa aussi aux célébrations 

hommage à Roy Orbison  à l’université de l’état d’Arizona, ceci en présence de la femme de Roy. Au Texas il fut 

sur la scène du "20ème festival annuel Roy Orbison" à Wink, partageant l’affiche avec Wesley, le fils ainé de Roy. 

Il a aussi participé en Autralie au festival "In Dreams - The Roy Orbison Story" devant une foule médusée. Il a 

été à l’affiche de très nombreux festivals Rock’n’roll importants dans le monde entier. Marcel a intériorisé la 

musique de Roy d’une manière incroyable, et c’est aussi un fan inconditionnel de "The Big O".  

Marcel est un auteur compositeur très prolifique.  

Ses chansons originales ont un son unique, qu'il garde à la perfection. Il a réalisé plusieurs albums avec ses 

propres groupes, mais vient de se lancer dans une carrière solo, se produisant ainsi dans les plus importants 

festivals internationaux de Rock and Roll et Rockabilly ("Viva Las Vegas", "Hemsby", "Screamin Festival", 

"Bear Family Anniversary" ...) 

Son premier album solo (sous forme LP) est maintenant disponible sur l'un des tout premiers label Européens de 

Rock’n’roll : "Sleazy Records". Le son fantastique, la superbe présentation originale font de ce disque vinyle un 

formidable produit. Cet album rejoindra la place des favoris dans de nombreuses discothèques.  

Marcel a aligné et continue à aligner de très nombreux concerts dans le monde entier, c’est toujours un frisson 

garanti. 

 

Richard Weize - de "Bear Family Records" - dit ceci : 

« Il y a quelques années, quelqu'un de complètement inconnu pour moi m'a envoyé un CD de sa musique. J'ai été 

étonné par ce que j'ai entendu. C'était vraiment Roy Orbison !  

Personne ne copie Roy Orbison, ce son est apparu naturellement. Je me suis rappelé de Jimmy Ellis qui a chanté 

des chansons de style Elvis sous le nom d'Orion et qui n'était pas une copie non plus,  il avait un style naturel. Le 

groupe qui m'a émerveillé  se nommait "Truly Lover Trio", le chanteur et leader du groupe était Marcel Riesco. 

Actuellement Marcel m'a envoyé ses nouveaux enregistrements, enregistrés en prise directe chez "Lightning 

Recorders" à Berlin. 

Ces nouveaux enregistrements comportent une chanson écrite par Marcel intitulée "I Wonder". C'est absolument 

fantastique. En réalité, la plupart des chansons sont écrites et composées par Marcel. Comme moi, Marcel a 

toujours apprécié les chansons de Joe Melson, auteur pour Roy Orbison avant Bill Dees. Ici Marcel chante "Oh 

Yeah" plus "Shook Up" et "Long Time No Love", des chansons écrites par Roy Orbison et Joe Melson. 

Écoutez cet album. C'est vraiment fascinant. » 
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Marcel Riesco sera accompagné par les membres du groupe allemand The Round Up Boys (membres aussi du 

groupe Ike & The Capers). Ces musiciens accompagnent la plus part du temps Marcel lors de ces concerts en 

Europe. 

 

Le groupe :  Marcel Riesco :  chant et lead guitare 

Michael Kirscht :  contrebasse  

  Axel Praefcke :  batterie 

  Ike Stoye :    guitare rhythmique 

 

 

Influences :     Rock’n’roll – Rockabilly – Roy Orbisson 

 

 

Site Web :       www.facebook.com/marcelriescoband  
 

  

Vidéos :          http://youtu.be/DlzjfgXy1h4  

http://youtu.be/WGIjITS2tQA 

http://youtu.be/1KFdlZMtChY 

http://youtu.be/K1Q5kmhMMek 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/marcelriescoband
http://youtu.be/DlzjfgXy1h4
http://youtu.be/WGIjITS2tQA
http://youtu.be/1KFdlZMtChY
http://youtu.be/K1Q5kmhMMek
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THE WHISTLE BAIT  

(Finlande) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dans une petite ville appelée Hamina, quelques gars - Vesa Haaja (voix et guitare), Vesa Tynkkynen (guitare), 

Juha Tynkkynen (batterie) et Marko Mäkelä (basse) - ont uni leurs forces au printemps 1984 pour former le 

groupe The Whistle Bait. Les frères Tynkkynen et Marko avaient fait déjà fait partie de groupes comme "The 

Ghostriders" et "Pink And Black" auparavant. 

Peu de temps après leur premier concert (mai 1984), Jarkko Ravi et son saxophone rejoignent le groupe : la 

musique - qui avait été du pur rock'n'roll des années 50 et rockabilly – se transforme lentement en jive et swing 

rock façon Bill Haley.  

Au cours de la première année, le groupe s'est concentré sur l'apprentissage de ses instruments et a donné 

quelques concerts à Hamina. En 1985, leur premier concert en dehors de cette ville eu lieu dans la capitale 

finlandaise Helsinki, en première partie du groupe "The Rapiers", et à compter de ce jour- là,  "The Whistle Bait" 

a été programmé dans les clubs de toute la Finlande. 

En 1986, les gars sont allés en studio pour la première fois et ont enregistré une démo de 7 titres. Un pianiste était 

nécessaire pour les séances de studio : c’est là que Kim Drockila est apparu dans le groupe. Cette même année, le 

groupe a beaucoup travaillé pour faire de nombreuses tournées et, en raison de leur réputation croissante en tant 

que bon groupe d’avenir, ils obtiennent un contrat pour enregistrer chez "Goofin 'Records" : le EP "Whistlin' for 

You" sort début 1987 suivi du single "Honeysuckle Jump" qui sera classé au cours de l’été 1988 comme le 7ème  

EP le plus vendu au pays le magazine de musique finlandais "Rumba".  Whistle Bait participe au concours 

national de jeunes groupes rock de tous styles et se classe en 2ème et 5ème places. 

Ce EP a ouvert beaucoup de portes au groupe, leur réputation grandit et le public est de plus en plus nombreux ; 

une tournée promotionnelle est organisée à travers la Suède, l'Allemagne et la Hollande.  

En 1989, Whistle Bait enregistre son premier EP finlandais "Tiikerihai", qui étrangement est encore vendu au 

Japon. Fin 1989, "My Way Records" signe le groupe et le premier enregistrement complet "Can not Beat the 

Whistle Beat" est publié début 1990, 

Le premier single de cet album "One Step Further" reçoit de bonnes critiques et est diffusé à la radio. "Whistle 

Bait" est alors contacté par l'agence de production "Roundtown Music" (plus tard "Knox Ltd") ainsi Whistle Bait 

commence à tourner dans toute la Finlande. La tournée se fait sur un rythme acharné, rythme trop dur pour le 

saxophoniste Jarkko Ravi, qui quitte le groupe fin 1990. À cette époque, le groupe rentre à nouveau en studio. "I 

Hate to be Santa (and We Don't Want to be Reindeer)" sort avant Noël, sans sax, mais avec son ingénieur du son  

habituel Mika Hytö à la guitare. 

1991-1992 : Whistle Bait tourne régulièrement, essayant d'abord de trouver un saxophoniste puis décide de se 

concentrer davantage dans le style rythmé piano/guitare. En 93, Whistle Bait prévoit de sortir un 45 tours 

autoproduit et enregistre deux chansons: "Love Hurts" et "Do not Look Back". Mais lorsque "My Way Records" 

leur demande d'enregistrer à nouveau, ces deux chansons ont été oubliées ... Le CD EP "Whistle Bait" est sorti ; 

plus tard dans l’année, leur version du vieux tango "Kiss Of Fire" passe de nombreuses fois à la radio. Deux 

chansons écrites en finnois : "Kissa" et "Salaperäinen tyttö"  sont enregistrées pour une compilation réalisée pour 

une station de radio. Cette compilation n’est sortie qu’en deux exemplaires pour les stations locales Radio Suomi. 
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En 1994, "Whistle Bait" rencontre Janne Haavisto de "Laika  and the Cosmonauts", l'un des meilleurs 

producteurs de Finlande, et ensemble, ils créent le CD single "Four Aces and Joker". La chanson devient un 

succès, et ceci abouti sur une tournée en Finlande, Allemagne, Danemark et Suède. 

 

Au cours de l'été de 1995, le CD compilation "It's Party Time" fait son apparition dans les bacs. A la fin du même 

été, le nouvel album "What Happened to the Girl Next Door ?" -également produit par Janne Haavisto- sort sur 

une nouvelle maison de disques  "Bluelight Records". 

Il y avait beaucoup d'artistes invités sur cet album, comme Esa Pulliainen, Veli Matti Järvenpää, The Fabulettes, 

Wiley Cousins, Arto Tamminen et Jussi Huhtakangas et ce CD, très apprécié par les critiques, attire l'attention 

des médias. Encouragé par ce succès, le groupe effectue une tournée de plus de 6 mois, donnant environ 100 

concerts et jouent également dans deux émissions de télévision. 

1996 : une tournée en Allemagne est programmée ainsi que la promotion d’un fanzine local de rock'n roll. 

"Dynamite" publie un 45Tours promotionnel contenant une piste inédite de Whistle Bait : "Lonely Weekends". 

La tournée Allemande n'a finalement jamais eu lieu.  

En 97, sort le CD single "Time Will Tell" : il obtient une très bonne critique et est très diffusé à la radio. 

Le  groupe continue ses tournées et planifie les futurs enregistrements. Une grande fête pour célébrer leur 15ème 

anniversaire est programmée... Mais le samedi 23 janvier 1999 au matin, une triste nouvelle atteint le groupe : le 

décès de leur bassiste Marko Mäkelä. La mort de Marko a profondément choqué le groupe, formé d’amis proches 

et soudés au fil des années, presque une famille.. 

Après une pause pour souffler et une réflexion approfondie, le groupe décide de continuer, car ils savaient que 

Marko l’aurait désiré. 

La fête prévue pour l’anniversaire se transforme en un mémorial pour Marko et de nombreux amis proches du 

groupe (Mr. Breathless, Skyway Patrol, Hullu Kissa, Ellis et ses Angry Teens, Wiley Cousins, Jarkko Ravi, Rock 

Ola et Francine) ont joué au concert commémoratif, recueillant des fonds pour la petite fille de Marko.  

 

Whistle Bait trouve ensuite un nouveau bassiste : Lasse Sirkko, qui joue aussi de la basse ou de la steel guitare 

dans de nombreux groupes comme "Red Hot", "Bloodshot Eyes", "Saimaa", "Heartworn", "Tennessee Plates", 

etc. Avec Lasse, le groupe reprend la route et rencontre beaucoup de succès.  

 

La fondation de Georg Malmstén a soutenu financièrement Vesa Haaja dans son projet d’écrire et composer de 

nouvelles chansons pour le prochain album de Whistle Bait. A l’été 2000, les chansons ont finalement vu le jour 

dans un cabanon  d'été puis les gars se sont retrouvés en studio. Le nouvel album "Bait's Motel" a été enregistré 

début 2001 à Hitsville et Helsinki avec Olli Haavisto.  

Juste avant que "When The Time Stops" soit publié sous forme de CD single, "Bait's Motel" a été diffusé dans 

deux formats : le CD standard et le double (édition limitée de 500 exemplaires !) qui contiennent des concerts 

enregistrés durant l'été 2000 dans leur ville natale de Hamina. 

C’est alors que leur ancienne agence de production "Knox" décide de mettre fin à son activité. Depuis, "Whistle 

Bait" a été produit par de nombreuses agences différentes, mais principalement par le groupe lui même. 

Au fil des années, le groupe a eu le plaisir de travailler avec de nombreux autres artistes, par exemple en 

accompagnant des légendes comme Ronnie Dawson (r.i.p.) et la reine de Rock'n Roll : Wanda Jackson. 

Au début des années 2000, Whistle Bait décide d'accompagner aussi quelques anciennes stars finlandaise du 

rock'n’roll du début des années 50, par exemple Lasse Liemola, Pirkko Mannola et Rock-Jerry . Pour ce faire, ils 

ont besoin d'un nouveau saxophone. Ils rencontrent alors un jeune homme, Juho Hurskainen, qui a joué - et joue 

encore - dans différents groupes. Le saxo de Juho s'adapte bien au Whistle Bait et ils ont s’ajoute naturellement 

au groupe : en 2002 "Whistle Bait" redevient un groupe de 6 musiciens. Ils tournent cette même année  pour la 

première fois aux Etats-Unis et  donnent un concert lors du "grand festival rock’n’roll" à Green Bay, Wisconsin. 

A l’occasion de leur 20ème anniversaire – en 2004 – ils décident de sortir de nouveaux produits et enregistrent, en 

mini studio et en condition de concert, un CD de 8 morceaux : emballé dans une boîte en étain avec, en prime, un 

sticker et des cartes de collection, ce tirage de "Some Kinda Fun" limité à 500 exemplaires sera vendu au cours 

des deux spectacles donnés pour ce 20ème anniversaire, à Hamina et à Helsinki.  

Plus tard, la même année, "Goofin Records" publie un vinyle du même album avec quelques chansons 

supplémentaires de la même session et avec un nouveau mixage de Vesa Haaja. Baptisé "’The Beat-O-Tronic 

Sound of the Whistle Bait" il a été prévu principalement pour les ventes internationales. "Whistle Bait" a promu 

l'album également en Italie et en Allemagne. 

Les membres du groupe ont également réussi à trouver du temps pour des projets parallèles - Lasse Sirkko et 

Juho Hurskainen jouent et enregistrent avec divers groupes ; Vesa Haaja d'abord avec "Frantic Four", puis "Less 
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Misfits" et encore avec les "Barnshakers" internationalement connus, et aujourd'hui aussi avec "Hi-Fly Rangers". 

Les frères Tynkkynen et Kim Drockila avec "Skyway Patrol" et "Hullu Kissa" et Vesa Tynkkynen est toujours 

avec "Lost Fiction". Vesa Haaja écrit également des morceaux pour d'autres groupes et a déjà eu des chansons 

enregistrés aux USA par des artistes  comme Marti Brom et Ronnie Dawson. Vesa a également réalisé quelques 

paroles anglaises pour les chansons de Marko Haavisto - comme celles du gagnant du Festival de Cannes : Aki 

Kaurismäki "The Man Without a Past". Whistle Bait a également présenté des spectacles en hommage au King, 

jouant les chansons d’Elvis Presley des films de série B des années 60. 

L'histoire des Whistle Bait continuera aussi longtemps que le van roulera et que les gars pourront le conduire ! et 

si vous entendez le van des Whistle Bait  ronfler dans votre quartier, rentrez dans la fête, mettez vos chaussures 

de danse et venez vous amuser, vous ne serez pas déçus ! 
 

 

Le groupe : Vesa Haaja :   guitare et chant 

  Vesa Tynkkynen :  lead guitare  

Juha Tynkkynen :  batterie  

Lasse Sirkko:   basse 

Juho Hurskainen :   saxophone 
Kim Drockila :  piano 
 

 

 

Influences :     Rockabilly – Rock’n’roll 

 
 

 

Site Web :     www.whistlebait.net  

            
 

 

Vidéos :         http://youtu.be/QCTVlXE07cU  

http://youtu.be/YqWkgnL1024 

https://youtu.be/kssZr-TlOuE?list=PL7TS-DjyOlybS6n2TuLLxa5peuryheHv7 

  

 

http://www.whistlebait.net/
http://youtu.be/QCTVlXE07cU
http://youtu.be/YqWkgnL1024
https://youtu.be/kssZr-TlOuE?list=PL7TS-DjyOlybS6n2TuLLxa5peuryheHv7
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ROY THOMPSON & THE MELLOW KINGS Feat. LITTLE LOU 
(France) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROY THOMPSON AND THE MELLOW KINGS : 

Groupe français de "Rockin’ Rhythm & Blues" composé de musiciens expérimentés venant de la scène Blues, 

Swing et Rock’n’Roll. 

Après plusieurs années passées au Canada, où Roy Thompson démarra en 2003 un groupe appelé "Roy 

Thompson & His Royal Acadians" de nombreuses tournées au Canada, USA ainsi qu’en Europe, en jouant dans 

des pays tels que la France, l’Angleterre à la Rockabilly Rave, Suisse, Belgique, Espagne, Autriche et Hollande, 

et accompagnants des artistes des années 50 tels que Billy Lee Riley et Eddie Bond…Roy décida en 2005 de 

revenir en Europe et de relancer ce groupe en  2010 avec une nouvelle line-up : "The Mellow Kings". 

Leur background musical va du Blues et Rhythm & Blues au Swing et Rock’n’Roll des années 50 jusqu’au 

milieu des années 60, se référant et s’inspirant d’artistes tels que Ike Turner, Ray Charles, T-Bone Walker, Larry 

Williams, Little Richard, Young Jessie, Junior Watson, Bobby Blue Bland and the Memphis sound, Freddie 

King, Johnny Otis, Guitar Junior and the Louisiana Style....plus de nombreuses compositions agrémentant leur 

répertoire. 

Leur style est propre et dans la veine d’un Rhythm & Blues de la fin des années 50, d’un Popcorn blues du début 

60’s, donnant la part belle à une guitare claquant sur un tempo de blues et rock’n’roll décapant soutenu par des 

cuivres puissants. 

De nouveau sur les routes depuis 2010 avec de nouveaux titres en poche…..Et un nouvel album sorti fin 2011 / 

début 2012 "Back on Tracks" sur le label Espagnol "Sleazy Record"s. 

De nombreuses tournées et concerts un peu partout en Europe ont agrémenté l’année 2011 / 2012 pour la 

promotion de ce nouveau disque, avec leur programmation à de grands festivals tels que la "Rockin’ Race" en 

Espagne, la "Rhythm Riot" en Angleterre, le Festival "Live & Jive" en Suède, le "Cahors Blues Festival", le 

"Festival Rock’n’Roll" de Disneyland Paris ; de nombreux concerts en France, Allemagne, Hollande, Suisse et 

Belgique…et pour l’année 2013 : le "Festival de Tremblay Blues", l’"American Festival" de Tours, le "Festival 

Blues en Loire", le "Rockin’ Horse Festival" en Vienne, le "Moondogs International Festival" à Ravenna en 

Italie… ainsi que le Festival "Let’s Get Wild" en Allemagne ; puis une tournée d’accompagnement en Europe 

avec la chanteuse de R’n’B et Soul de Los Angeles, Gizzelle, (automne 2013, étés 2014 et 2015) "Turnhout 

Festival" en Belgique, "Vintage Roots Festival" à Milan, "Festi Jump Blues" d’Aurillac, "Get Rhythm Go Wild" 

en Allemagne, Suisse, Italie, Espagne……et leur tout nouvel album « 20 Days » sorti sur le label Allemand Stag-

O-Lee Records au Printemps 2016 ! 

 

ROY THOMPSON AND LITTLE LOU 

Little Lou s’inscrit dans la tradition des chanteuses de Rhythm & Blues de l’époque à laquelle ce terme rimait 

avec Rock ’n’ Roll, dans les années 50 et 60. 

Fortement influencée par des artistes comme Ruth Brown, Lavern Baker ou encore Wynona Carr,  Little Lou a 

commencé à chanter en 2001 au sein de son premier groupe "Little Lou and the Moonshiners".  
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C’est également à cette époque que Little Lou fera la connaissance de Roy Thompson lors de concerts et scènes 

communes, durant lesquels ils se testeront au duo chanté ensemble au cours de jam sessions…. 

Après avoir joué plusieurs années en France et à l’étranger (Suède, Grande-Bretagne, Italie, …) le groupe se 

sépare, et Little Lou crée en 2009 une nouvelle formation dotée d’une section cuivre et sonnant encore davantage 

Rhythm & Blues : "Little Lou and the Elegants", accompagnée notamment par Nico Duportal et toute son équipe. 

En 2013, Little Lou sort un single 2 titres produit par Rydell’s record, aux sonorités cette fois-ci davantage 

Rock’n Roll et pleines d’énergie ! 

C’est en 2014, que l’idée d’un disque en duo avec Roy Thompson se concrétise. 

En effet, après avoir travaillé sur ce projet de longue date, Roy propose à Little Lou d’enregistrer un EP 4 titres 

comme dans les années 50, aux influences et sonorités de cette époque…. 

Ce nouveau disque, enregistré courant 2014, sort en novembre 2014 sous le titre "You can’t hide" toujours sur le 

label espagnol "Sleazy Records". 

Pour parfaire cette sortie musicale et mettre en lumière le duo vocal et son répertoire, un show est présenté au 

cours de l’année 2015/2016 sur de très nombreuses scènes en France ainsi qu’en Europe (Espagne, Belgique…), 

pour y découvrir un subtile mélange de rage et de douceur dans 2 voix complémentaires et complices… Roy 

Thompson & Little Lou ! 

 
 

 

Le groupe : Olivier Laporte aka Roy Thompson :  chant et guitare 

Little Lou :     chant 

Bastien Alzuria :    lead guitare 

  JP Cardot :     piano 

Thomas Lesigne :    contrebasse 

Gaël Petetin :     batterie 

Freddy Pohardy Riteau :   Sax Tenor & Bariton 

 

 

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

 

 

Site Web :   http://mellowkings.wixsite.com/roythompson 

  www.facebook.com/RoyMellowKings  

 

 

Vidéos :   https://youtu.be/V83pd2RJSC4  

https://youtu.be/76LmKKKMdrw 

https://youtu.be/D3ZKMFNKpnM   

https://youtu.be/ra9NnXVYJGY 

https://youtu.be/EcwValdAh0o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mellowkings.wixsite.com/roythompson
http://www.facebook.com/RoyMellowKings
https://youtu.be/V83pd2RJSC4
https://youtu.be/76LmKKKMdrw
https://youtu.be/D3ZKMFNKpnM
https://youtu.be/ra9NnXVYJGY
https://youtu.be/EcwValdAh0o
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BROOKLYN BARMEN  
(France) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Le groupe « Brooklyn Barmen » s’est formé en 2011, il est composé de Vincent (Till Tom Special), Pascal (Al 

Willis, Southerners) et Sébastien. 

Leur musique est le rockabilly tel qu'il est né aux  Etats-Unis dans les années 50. 

Le trio présente un répertoire authentique, composé par des artistes tels que Sonny Fisher, Andy Starr et Carl 

Mann pour ne citer qu'eux. 

Pascal, Sébastien et Vincent jouent avec le son et l'énergie de ce style, fidèles à l’interprétation d’origine. 

 

 

Le groupe :  Vincent :   chant et guitare rythmique 

Pascal :  contrebasse et chant  

Sébastien :   guitare 

 

 

Influences : Rockabilly 

 

 

Sites Web :     www.facebook.com/Brooklyn-Barmen-120972418302353  

 

 

Vidéos :   https://youtu.be/EPG6_-B9x_Y  

https://youtu.be/HZ-h4icOunw 

https://youtu.be/rYHjeGxIB7E   

 

 

http://www.myspace.com/jessieandtheorbits2008/blog/506485614
http://www.myspace.com/jessieandtheorbits2008/blog/506485614
http://www.facebook.com/Brooklyn-Barmen-120972418302353
https://youtu.be/EPG6_-B9x_Y
https://youtu.be/HZ-h4icOunw
https://youtu.be/rYHjeGxIB7E
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