e 63 CIDISC, à l’Espace Champerret, avec Nostalgie, a encore une
fois tenu ses promesses et innové avec les quatre fougueux miniLconcerts
de Tony Marlow’s Guitar Party, deux le samedi et deux
le dimanche. Avec virtuosité et puissance, ce trio éloquent plonge
dans les arcanes du rock, tant chanté qu’instrumental, pour y puiser la

substantifique moelle. Les visiteurs et exposants ont ainsi pu sortir
la tête des bacs grâce à ces sets chargés d’excitation extrême. La
64e Convention Internationale des DISques de Collection, évidemment à l’Espace Champerret, aura lieu les samedi 11 et dimanche
12 octobre 2008, de 10 h à 19 h, métro Porte de Champerret. ■

Vintage Bob (batterie, chœur), Tony Marlow (guitare, chant) et Andras Mitchell (basse,
chœur), le samedi 19 et le dimanche 20 avril, enflamment le CIDISC le temps de quatre
étourdissants shows, balançant un fantastique hommage à Eddie Cochran, décédé le
17 avril 1960.

Tony Marlow (ex-Rockin’ Rebels, Betty & The Bops), fort de son CD/DVD « Kustom
Rock’n’Roll », donne toute sa flamme avec Guitar Party dans un brillant répertoire,
allant de Gene Vincent à Johnny Kidd.

e

Jacqueline Taïeb rejoint Guitar Party non pas pour chanter son tube « 7 Heures Du Matin » mais pour un tonique
« Tutti Frutti » qui doit tout autant à Little Richard qu’à
Elvis Presley.

Notre ami Jacques Barsamian ne peut résister à saluer
son idole Little Richard lors d’un endiablé « Rip It Up »
avec Tony Marlow.

André Hit Parade RTL Torrent avec Jacques Leblanc.

Une chaude séance de signatures pour Serge Koolenn,
saluant la sortie de son enchanteur livre « J’Ai Encore
Rêvé D’Elles » (écrit avec Christian Eudeline), rejoint par
son complice d’Il Etait Une fois, Richard Dewitte.

Affluence record au stand JBM où la belle Annie Philippe,
pour la sortie de son DVD au Petit Journal, et son ami
Frank Alamo sont submergés par la demande.

Evelyne Habert (épouse du photographe du Golf Drouot
Roger Habert) et Mike Pop 2000 Lecuyer en pleine conférence avec Michel Bourdais, le caricaturiste Jean-Claude
Châpu et Serge Koolenn.

Michel Bourdais dédicace son excellent livre sur Claude
François « A La Recherche De Son Image Ou L’Histoire
D’Un Dessin » dont il expose l’original encadré signé de
la main de Clo-Clo.

La sympathique équipe du magazine Nos Tendres Et
Douces Années emmenée par Liliane Boyer.

La traditionnelle photo de famille : Danny Boy, Frank
Alamo, Vic Laurens et son épouse Françoise, Jean-Claude Châpu, Annie Philippe et Serge Koolenn.
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