ette 59 Convention Internationale des Disques de ColCNostalgie,
lection, à l’Espace Champerret les 20 et 21 janvier, avec
a été placée sous le signe du renouveau avec les qua-

samedi et deux le dimanche, autant appréciés
par les nombreux visiteurs que par les exposants. Le 60e CIDISC, toujours
à l’Espace Champerret, se tiendra les samedi 21 et dimanche
tre fabuleux mini-concerts offerts par Norton Express, deux le 22 avril 2007, de 10 h à 19 h, métro Porte de Champerret. ■
e

LE PRIX JUKE BOX MAGAZINE

C’est la si longtemps attendue intégrale Sheila, de 1962 à aujourd’hui,
le coffret «Juste Comme Ça», qui s’est vue décerner le Prix de la
rédaction Juke Box Magazine, remis à Emanuel Hutin et Alain Veille
(WEA) par Jacques Leblanc.

La belle Annie Philippe, toujours très demandée par
ses fans insatiables, a de nouveau dédicacé son DVD
du concert JBM au Petit Journal le 20 juin 2006.

Francis Dreyfus, légendaire éditeur et
producteur de Thierry Vincent et Larry
Greco puis de Christophe et JeanMichel Jarre, avec Jacques Leblanc.

Ricky Norton (chant), Daniel Lavollée (basse), Alain Jocou (batterie), Patrice Bastien et Alain
Bertrand (guitares) de Norton Express chaleureusement remerciés par Jacques Leblanc pour
leurs remarquables prestations.

Le grand événement de ce 59e CIDISC a bien entendu été les concerts donnés par Norton Express dont les guitares shadowsiennes nous ont entraînés sur les traces de Cliff Richard et des Chats Sauvages, avec la complicité
de Danny Boy et Matilda.

Hubert Wayaffe (chaque dimanche sur
Nostalgie) avec François Jouffa : quand
Dans Le Vent cède la place à Campus,
en avril 1968, sur Europe 1.

Merci à Monique et Jean-Marie Pouzenc, ici avec Eric
Didi, William Chopin et Jean-Luc Blanchet, de Elvis My
Happiness, pour la majestueuse
exposition consacrée
à Elvis Presley pour le 30e anniversaire de sa disparition
en août 2007.

Lucky et Ricky, Blondo et Norton, où
quand le premier est salué par le second
avec une flamboyante reprise de «Dis-Moi
Oui» lors des shows de Norton Express.

Erick Bamy (des Frogeaters) au stand d’Erik Mathieu avec
Josette, la fondatrice du premier fan-club Johnny Hallyday.

Alain Hattat des Lionceaux avec Jacques
Leblanc pour un clin d’œil aux «Beatles
Et La France» grâce à l’excellent livre de
notre ami Thierry Liesenfeld.

Deux batteurs émérites, Pierre Sainz (Lionceaux,
Mustangs) et Bernard Bayoux (Captain Michel Group),
tenant l’affiche du prochain concert JBM au Petit
Journal, le 6 mars 2007, avec Mike Shannon et les Aigles
Noirs pour une grande évocation des Chats Sauvages.
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