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Bonjour,
Les associations RockaRocky.com et Rock’In Rambertois ont le plaisir de vous annoncer la seizième
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 seizième année nous aurons la chance d’accueillir sur scène
 PAUL ANSELL & CHERRY CASINO. Le chanteur anglais Paul Ansell sera accompagné par
l’excellent groupe allemand Cherry Casino pour un show intitulé ‘’Elvis 1960´s Nashville
Sessions’’, un vibrant hommage à Elvis Presley. Ils ont déjà produit ce show sur de nombreuses
scènes de grands festivals rock’n’roll européens et chaque fois ont forcé l’admiration de tous les
spectateurs présents.
 FREDDY VELAS & THE SILVERTONES . Ce groupe italien reconnu comme un des meilleurs
groupes de Doo Woop actuel nous amènera pour la première fois ce style musical sur la scène de la
Rockin Gône Party. Ils vous interpréteront plusieurs standards de ce style musical qui vous
rappelleront une foule de souvenirs !
 BLACK RAVEN. Ce groupe allemand est l’un des fleurons de la scène actuelle du mouvement
Teddy Boy. Fortement influencé par les groupes anglais du British Revival Rock’n’roll des années
70 - 80 leur show est composé d’un grand nombre de morceaux de leur création.
 THE HOODOO TONES, en provenance du nord de la France, ouvriront la soirée. Ce jeune trio de
rockabilly a déjà écumé maintes scènes de grands festivals européens. Leur show mêle de
nombreuses compositions à des reprises d’un excellent choix.
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 Diablotin, dans le centre-ville de Saint Rambert, se produira le
groupe en provenance de la région de Bourges :
 EARL & THE OVERTONES, présent sur de très nombreuses scènes depuis de nombreuses années
ils vous distilleront un rock’n’roll énergique dans le plus pur esprit de la fin des années 50.
Comme l’an passé, le festival se déroulera en deux parties mais sur un seul jour :

le samedi 16 novembre 2019.
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 :

Version noir et blanc : https://youtu.be/9mwma9Q5KWA
Version « colorisée » : https://youtu.be/fA4zGgbp9-s
(YouTube : Clip promo ROCKIN' GONE PARTY # 16 )
Retrouver aussi sur youtube un clip video 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° 109
http:// http://ab-wdroad40.e-monsite.com/medias/files/cwb-n109-2018.pdf
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Les associations RockaRocky.com et Rock’In

Rambertois présentent la

ROCKIN’ GÔNE PARTY # 16
Festival International de Rock’n’roll 50, Rockabilly
& musiques Roots américaines des années 50

samedi 16 novembre 2019
THE ROCKIN’ GÔNE PARTY OFF

à partir de 16 heures 30
à SAINT RAMBERT D’ALBON (26) au Bar Restaurant Le Diablotin
52 avenue du Docteur Lucien Steinberg - Tél 04.75.68.54.96

à partir de 16 heures 30 en concert

EARL & THE OVERTONES (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)

PAUL ANSELL & CHERRY CASINO (Angleterre & Allemagne)
FREDDY VELAS & THE SILVERTONES (Italie)
BLACK RAVEN (Allemagne)
THE HOODOO TONES (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 :

Version noir et blanc : https://youtu.be/9mwma9Q5KWA
Version ‘’colorisée’’ : https://youtu.be/fA4zGgbp9-s
(YouTube : Clip promo ROCKIN' GONE PARTY # 16 )
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
Jusqu’au 04 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 €)
Bar restaurant Le Diablotin - route Nationale – tél 04 75 68 54 96 (tarif prévente à 23 €)
Autres points de vente
Magasin Eva Music à Salaise sur Sanne (38) – 130 Les Glières
Tél 04 74 86 07 81 / 06 70 77 03 55 (tarif prévente à 23 €)
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 23 €)
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 HOODOO TONES
22 h 15 : FREDDY VELAS & THE SILVERTONES
23 h 45 : PAUL ANSELL & CHERRY CASINO
01 h 15 : BLACK RAVEN
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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PAUL ANSELL & CHERRY CASINO (Angleterre & Allemagne)
"Elvis´ 1960´s Nashville Sessions"

Paul Ansell (Uk)
Paul Ansell est l’un des représentants les plus populaires et les plus connus de la scène rockabilly depuis plus de 25 ans. Avec ses
différents groupes (par exemple The Blue Rhythm Boys et actuellement Number 9) il a joué dans presque tous les clubs et
festivals de l'hémisphère nord. Paul a 13 albums à son actif. Son plus grand frisson : lorsqu’il a chanté pour Scotty Moore, le
guitariste original d’Elvis Presley. En fait, il a joué à plusieurs reprises avec lui, y compris au show ‘’Scotty’s Goodbye Show’’ à
Memphis, et a enregistré un album avec lui au Sun Studios, en 2003. Il a également été invité à l’enregistrement d’un DVD
concert avec Scotty, tourné aux studios Abbey Road de Londres – ‘’Tribute to the King’’ (Universal Vidéos) . Il a notamment
joué aux côtés de plusieurs grands noms tels que Ronnie Wood, Mike Sanchez, Albert Lee Wyman, Eric Clapton, Dave Gilmore
et beaucoup d'autres. Paul nous indiqué : «Scotty n'aimait pas les imitateurs, je me suis juste assuré de ne pas trop secouer ma
jambe gauche !»
Paul continue a être, avec son groupe Number 9, à l’affiche de multiples concerts et festivals dans de nombreux pays.
Lors de cette 16ème Rockin Gône Party, Paul délaissera son groupe pour produire un show hommage à Elvis Presley : «Elvis’
1960’ Nashville Session» avec l’excellent groupe allemand Cherry Casino and the Gamblers.
Cherry Casino & The Gamblers (Allemagne)
Cherry Casino and The Gamblers ont fait leur première apparition publique en août 2002 au célèbre Brandenburg Weekender à
Berlin. Le groupe a depuis un nombre considérable de fans dans toute l’Europe. Constamment en tournée, leur spectacle
dynamique sur scène a permis à Cherry Casino de regrouper une légion de passionnés. Cinq joyeux drilles brisent la glace en
moins d’une seconde à chaque apparition, avec leur mélange bien mixé de Rhythm’ n’ Blues et de Rock’n’ Roll furieux!
Qu'est-ce qui rend le son de Cherry Casino si spécial ? L’enchantement réside dans le fait que ses enregistrements sonnent comme
une image miroir de ses apparitions sur scène : lorsque vous déposez l'aiguille sur votre chaîne Hi-Fi, vous pourriez presque
penser que Cherry et The Gamblers se produisent dans votre salon! Ces chansons sont aussi vives et rafraîchissantes qu'un verre
de limonade glacée par une chaude journée d'été.
Le groupe joue du rock’n’roll classique des années 1950, avec des paroles entraînantes, des solo percutants de guitare et de sax, et
tente de se rapprocher le plus possible des sons magiques de l'époque. Cherry Casino adore entre autre T Bone Walker, Wynonie
Harris, Big Joe Turner .
Cherry Casino a produit de nombreux albums et ses apparitions scéniques pleines d’énergie communicative sont d’une grande
qualité. De ce fait le groupe est très demandé sur toutes les scènes rock’n’roll, ils enchaînent les concerts tout au long de chaque
année. Leurs grandes qualités musicales et scéniques font qu’ils sont aussi très demandés pour accompagner beaucoup de
chanteurs dans un considérable nombre de festivals.
Lors d’un festival ils ont monté le show « Elvis’ 1960’ Nashville Sessions » avec Paul Ansell. Le public fut conquis et ce fut un
triomphe. Ce spectacle a ensuite été à l’affiche d’autres festivals où chaque fois le public, étonné de la qualité du concert, a été
emballé et leur a fait de véritables ovations.
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C’est une grande chance que d’accueillir sur scène, pour cette 16ème Rockin Gône Party, Paul Ansell & Cherry Casino avec cet
hommage « Elvis’ 1960’ Nashville Sessions » ; ne loupez surtout pas ce spectacle car il restera pour longtemps gravé dans vos
mémoires.

Le groupe :

Paul Ansell :
Ike Stoye :
Michael Kirscht :
Martin Wauer :
Pierre Wieben :
Gregor Gat :
Axel Praefcke :

chant et guitare
guitare électro acoustique - sax baryton
guitare électrique
piano
contrebasse
batterie
batterie - guitare

Influences :

Rockabilly - Rock’n’Roll

Site Web :

https://paulansell9.co.uk
www.cherry-casino.de

Vidéos :

https://youtu.be/b9bsiiUCYqk
https://youtu.be/Fp7ZHMlB8sw
https://youtu.be/3zGy6FggrYI
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FREDDY VELAS & THE SILVERTONES (Italie)
Doo Wop Show

Freddy Velas & The Silvertones est un groupe italien inspiré par la tradition italo-américaine de musique de style Doo Wop des
années 1950 et du début des années 1960. C’est un groupe unique en son genre.
En quelques années, ils ont réveillé une émotion Rock'n 'Roll en Europe, particulièrement en Suède, où ils ont enregistré leur
dernier album" Doo Wop Girls" chez VINTJARN Records. Ce dernier album comporte 8 chansons originales et 5 reprises dédiées
aux groupes Jimmy Beaumont & The Skyliners et The Mystics ...
En décembre 2017, ils ont été le seul groupe européen à apparaître sur la scène du "PBS My Music Doo Wop Generations" à
Asbury Park dans le New Jersey, spectacle disponible sur DVD.
Par la suite ils ont fait la promotion de leur nouvel album lors de leur tournée américaine entre Pittsburgh, New York, Keyport NJ,
etc . et enfin, le 21ème « Viva Las Vegas » en avril 2018.
En Europe, ils ont été programmés au « Doo Wop IM Pott » à Dortmund (Allemagne), puis en Finlande, en Espagne et en Suède
pour une tournée complète en été.
Depuis 16 ans, sur la scène de la Rockin Gône Party, vous avez pu retrouver de nombreux styles musicaux des musiques
américaines des années 50 (rockabilly, rock’n’roll, rhythm’n’blues, rockin blues, blues, hillbilly, country music, western swing
….) mais il y avait un manque !… il sera comblé cette année et nous sommes vraiment heureux d’accueillir et de vous faire
découvrir cet excellent groupe de Doo Wop.

Le groupe :

Freddy Velas :
Sonny Cucinella :
Steve Velas :
Vic Salermo:

chant et guitare électrique
contrebasse et chœurs
batterie et chœurs
chant et saxophone ténor

Influences :

Doo wop – Rock’n’roll

Site Web :

www.facebook.com/FreddyVelasandTheSilverTonesDooWop

Vidéos :

https://youtu.be/oPGT9B4nHT8
https://youtu.be/L20t6Uk-694
https://youtu.be/jlOLth-Dvx8
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BLACK RAVEN (Allemagne)

Black Raven a été créé en 1992 par Julian Wiethoff (chant et guitare), Zlatko Tudia (chant et guitare), Andy Tudia (batterie) et Torsten
Leyhausen (basse). Leur premier concert a u lieu en 1993 à Neuss en Allemagne. C’est le premier groupe allemand de style musical
Teddy Boy, Revival Rock’n’roll qui ait obtenu un succès international. En 1995, trois ans seulement après leur création, ils donnent leurs
premiers concerts sur le sol anglais, l’Angleterre étant considérée comme la patrie du mouvement néo rock’n’roll des années 1970 et
début des années 1980. Il faut noter que lors de leurs concerts au week end Teddy Boy de Great Yarmouth et au festival Blackpool
Rock’n’roll, ils ont assuré l’accompagnement de Graham Fenton du groupe Matchbox et de Sandy Ford du groupe Flying Saucers.
Black Raven est depuis à l’affiche de très nombreux festival européens.
La formation actuelle se compose de Julian Wiethoff au chant et guitare, Jens Feldhaus à la batterie et Bojan Lutz à la basse.
Ils ont sorti plusieurs CD depuis 1992, dont «Rocket to Stardom », qui est un hommage à Kris Kristofferson, et ils sont le seul groupe au
monde à lui avoir offert ce tribut.
Leur dernier album « Rockbox Revival » est sorti en 2018 ; il comporte de très nombreuses compositions et existe en CD et vinyl.
Ci-dessous extrait du livret du CD ‘’Rockbox Revival‘ , texte de Stefan Pleifer – Essen – Allemagne – Novembre 2016
« J’ai vu pour la première fois Black Raven au début des années 90, j’ai immédiatement ressenti que ces gars et moi même étaient
sur la même longueur d’onde. D’une part leur musique m’a convaincu de suite et aussi leurs tenues et leur état d’esprit étaient
excellents dès le début. Depuis j’essaie d’assister à chacun de leur concert et achète tous leur CD et vinyls.
Au fil des ans il y a du changement d’une part dans les membres du groupe et aussi dans la musique elle-même.
Leur musique est devenue plus élaborée et de ce fait ils sont un des groupes les plus demandés en Europe.
Personnellement je trouve les chansons composées par Julien excellentes et leurs reprises très bien choisies.
Sa voix a quelque chose de blusy, intonations soul à la Charlie Rich et rappelle celle de Del Shannon. De plus son jeu de guitare
est impressionnant et fascinant.
Les nouveaux musiciens, Jens et Bojan, se sont parfaitement intégrés dans la structure du groupe. J’ai eu l’occasion d’organiser
des concerts avec les différentes versions du groupe mais le groupe actuel joue avec grand plaisirs et en parfaite harmonie, pas
seulement avant et après leurs prestations, mais surtout lors de leur apparition sur scène. Leur joie de jouer ensemble est énorme
et communicative. Parfois vous avez vraiment envie que le concert ne se termine jamais !
Cet album ne fera que renforcer et pour longtemps leur place dans l’histoire du Rock’n’Roll.
J’ai eu la chance de pouvoir écrire une chanson pour cette album, la chanson ‘’ I feel fine’’ dédicacé à mon grand amour Anja. »
Le groupe :

Julian Wiethoff :
Jens Feldhaus :
Bojan Lutz :

chant , lead guitare
batterie
guitare basse

Influences :

Teddy boy Rock’n’roll - Rockabilly

Site Web :

www.blackraven.de

Vidéos :

https://youtu.be/XeWuy4J6H34
https://youtu.be/ARmZip3YS84
https://youtu.be/9yQURo3C5tA
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THE HOODOO TONES (France)

Issu du nord de la France ,The Hoodoo Tones est un trio de rockabilly et rock n ’roll fondé en 2013. Peu de groupes peuvent
prétendre avoir vraiment "gagné leur vie", mais avec des concerts envoutants dans des bars, des music-halls et d'autres lieux.
Julian (batterie), Ben (contrebasse) et Kevin (guitare et chant) ont forgé une expérience qui ajoute une qualité explosive à leur
musique, surtout quand ils sont devant un public survolté. Sur scène, le groupe propose des compositions originales inspirées des
pionniers du rock n ’roll, du cinéma et de la vie personnelle des membres du groupe. Après avoir sorti leur premier album,
« Confessions of a Loner », avec Rhythm Bomb Records (Allemagne, Angleterre, États-Unis) en 2016, le groupe travaille
actuellement sur leur deuxième opus, qui sera à tout prix "Rock n’ Roll "!

Le groupe :

Kevin :
Julian :
Ben :

chant et guitare
batterie
contrebasse

Influences :

50's & 60's Rock n' roll - Rockabilly

Site Web :

www.facebook.com/pg/TheHoodooTones

Vidéos :

https://youtu.be/US89vD1iJXg
https://youtu.be/sowa4ipULn8
https://youtu.be/quEzDg5OPP0
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EARL & THE OVERTONES (France)

Le son d' Earl & The Overtones est brut et sans fioritures aucune, un Rock'n'Roll violent et électrique dans un style directement
inspiré de celui joué dès le milieu des glorieuses 50's…
En effet, à partir de 1957 l'apport de la basse électrique, à la place de la contrebasse amplifiée, l'ajout d'instruments et les
arrangements ravageurs modifient considérablement le son du Rock'n'Roll joué jusqu'alors… Tous les pionniers utilisent
désormais la fameuse basse Fender, Elvis en tête, mais également Eddie Cochran, Gene Vincent, Jerry Lee Lewis…
Les nouveaux venus de cette époque, parfois injustement méconnus de nos jours, n'y échappent pas, et Gene Rambo, Doug
Powell, Benny Joy ou Ron Haydock jouent eux aussi leur musique à la guitare basse.
Entre compositions et reprises, toujours marquées de leur empreinte personnelle, les Overtones rendent un hommage appuyé et
sincère aux artistes 50's et à la musique que nous aimons depuis toujours : l'authentique Rock'n'Roll !...

Le groupe :

Earl :
Freddy :
Micka :
Jim :

Influences :

Rock’n’roll – Rockabilly

Sites Web :

Vidéos :

chant
guitare
basse
batterie

www.facebook.com/pg/Earlandtheovertones

https://youtu.be/1FmpfNYrGwc
https://youtu.be/8bNgZz6qccc
https://youtu.be/PrSqOx8JysI
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