G

énération Rock’n’Roll, c’était le fier slogan qu’affichait le
fronton de l’Olympia ce samedi 2 septembre 2006. L’intitulé
aurait pu se présenter au pluriel tant la vingtaine d’artistes ou
groupes programmés est issue d’époques diverses, des années 60

Bel honneur pour le fringuant Ricky Norton
que d’ouvrir le bal avec « Rock Around The
Clock» et «Good Rockin’ Tonight».

jusqu’à aujourd’hui. Après une première le 20 juin 2004,
ce second festival, organisé par Jean-Claude Marionneau,
présenté par Jean Veidly (Pirates), a offert un large panorama
de la scène rock française et a tenu toutes ses promesses. P.L.

Doyen des rockers français toujours en activité,
Danny Boy, avec ses Pénitents/Vinyls cagoulés,
nous régale de «Danny Boy» et «C’Est Tout Comme».

Spécialistes du répertoire des Chats Sauvages,
les Vinyls de Jean-Claude Coulonge dans...
«Quand Les Chats Sont Là» !

Hommage à Billy Bridge avec son groupe
d’époque, les Mustangs, pour «Surboum» et,
bien sûr, «Le Grand M».

«Toi L’Ami» et «Je Ne Peux L’Acheter» ont retenti dans l’Olympia par le biais des Lionceaux.

Tout auréolé de la reprise de son tube par
Laurent Voulzy, Mike Shannon, accompagné
par Guitar Express/Flashback, avec «Allons
Reviens Danser», «Sans Amour», «Jolie Fille»
et «Derniers Baisers».

Délicieux intermède féminin avec la charmante Julie et une séquence «Loco-Motion-Da
Dou Ron Ron-Et Je M’En Vais».

Désormais dans un répertoire country, Pat
Winther (ex-Sounders) & The Bunch pour
quatre standards.

Après ses duos avec Little Richard, retour à
l’Olympia de l’ardent Moustique dans «Je
Suis Comme Ça» et «Travellin’ Man».

La seconde partie du spectacle était dévolue à
Jessé Garon & Les Forbans qui ont égréné dans
la bonne humeur leur longue liste de tubes.

Plateau final avec tous les artistes, dont ici
Bernard Bayoux, Jean-Claude Marionneau,
Danny Boy et Ricky Norton, qui a entonné la
ballade «Génération Rock’n’Roll», écrite par
Daniel Delanoy des Socquettes Blanches.

Accompagné par le Soul Memphis Band,
épaulé par Jackie Hawkins, le flamboyant
Vigon pour « Soul Man» et «Everybody Needs
Somebody To Love», suivi de Jacky Gordon.
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