e

l’automne les disques se ramassent à la pelle et la 54 session de la
Convention Internationale des Disques de Collection, à l’Espace
A
Champerret, avec Nostalgie, n’a pas démenti ce slogan. Au contraire, de bien

belles pièces en ont profité pour changer de mains et enrichir des collections.
Et maintenant, rendez-vous tous au 55e CIDISC, à l’Espace Champerret bien
sûr, les 7 et 8 janvier 2006 (10h-19h, métro Porte de Champerret). ■

LE PRIX JUKE BOX MAGAZINE

Le fabuleux livre de Thierry Liesenfeld « Les Beatles Et La France »,
avec son CD exclusif, a fait l’unanimité de la rédaction de Juke Box
Magazine. Le Prix qui en résulte lui est ici remis par Jacques Leblanc
et Didier Lorgeoux.

Cette remise du Prix Juke Box Magazine a aussi donné lieu à une photo de famille avec JeanWilliam Thoury, Crazy Legs Patrick, Jacques Leblanc, Thierry Liesenfeld, Yazid Manou (l’attaché
de presse dévoué à la cause du rock) et deux des Lionceaux, Alain Hattat et Alain Dumont, qui
ont tant fait pour la découverte des Beatles en France à travers leurs superbes adaptations.

Une équipe de choc : Jacqueline Taïeb (pour la sortie
de son premier DVD), Jean-Claude Coulonge (des
Vinyls), Serge Doudou (une légende vivante depuis les
Gypsys), Jean-Claude Chane (pour le grande retour du
chanteur des Champions) et Claudia Colonna (la fougueuse animatrice-productrice de la Panthère Sort Ses
Griffes sur La Locale-TV).

Crazy Legs Patrick, et sa charmante épouse Laurence,
pour la promotion de son CD « Serre La Main D’Un
Fou » et du concert de Joey & The Showmen avec les
Silver Stars et Chris Evans le 1er décembre à Bagnolet.

René Joly, le créateur de « Chimène », avec son fan N°1,
Patrick Maubland.

Crazy Legs Patrick, Hector, Bernard Photzer, JeanClaude Chane et Jacques Leblanc.

Deux rockers à la crinière de lion, Alain Dumont et
Jean-Paul Bodas.

Jean de Greef, auteur de la « Discographie Espagnole »
de Johnny Hallyday.

LES SOIRÉES ROCK
AU PETIT JOURNAL

Le 22 septembre, les Vinyls ont remis le feu
à l’occasion du grand retour de Jean-Claude
Chane des Champions. Une soirée 100%
rock’n’twist menée de magistrale façon
qui nous a valu un « Rock Du Bagne »
d’anthologie, bissé grâce à Willy Lewis
qui n’a rien perdu de son jeu à la batterie.

Le 11 octobre, Vigon, toujours
aussi éblouissant, a une fois de plus donné
un show torride, alliant rhythm’n’blues et
rock’n’roll avec, en première partie, la superbe
Shana. Un plateau qui se suffit à lui-même pour
rejoindre le pays des 1000 danses au rythme
trépidant de Wilson Pickett, James Brown, etc.
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