adio corbeau ment… Radio corbeau ment… Non seulement le 90
R
CIDISC à l’Espace Champerret à Paris n’a pas été annulé, malgré de
malveillants on dit, mais il a été un franc succès, les 7 et 8 octobre

2017, avec les Fortune Tellers et leur show It’s only Rolling Stones but
I like it.

Autre attraction, pour le 40e anniversaire de la disparition d’Elvis Presley,
Patrick Bureau nous a fait découvrir des documents d’une extrême rareté.
Le plus grand magasin de disquese de France sera de nouveau ouvert les 27
et 28 janvier 2018 pour sa 91 session, à l’Espace Champerret, durant
deux jours seulement, puis en 2019, etc. ■

Avec Brenda Jones (Bertrand Joannot, chant), entouré de Mister D (Hervé
Depouilly, guitare), Ronnie Joob (François Joubeaux, guitare), Jan Dyeu
Watts (Jean Nolleau, batterie), Darryl Joss (Jocelyn Remy, basse) et Billy
Stewart (Pascal Simoni, claviers), vous êtes au cœur des Stones, alternant
les tubes et des titres plus rarement joués sur scène par les originaux.

Les Fortune Tellers délivrent de l’énergie et un répertoire de luxe, soit
tous les ingrédients pour fêter 55 ans avec les Rolling Stones. Un grand
moment d’excitation garanti pour vous transporter dans le légendaire
mythe stonien.

e

Long Chris, Jacques Leblanc et Danny Boy au
stand JBM.

Patrick Bureau, créateur de l’exposition Elvis Presley, avec Moustique.

Annie Philippe en compagnie de Bernard Fosset
et Jacques Leblanc.

Surboum Guitare !, un spectacle gaNotre photographe Philippe Schroe- Jacques Mercier (Dynastie Crisis) in- ranti 100% rock avec Tony Marlow 1967-2017, les retrouvailles de Georges Chatelain et Long Chris.
der avec Khanh Maï de Taï Phong.
et Alicia Fiorucci.
terviewé par Jean-Claude Vasseur.

Anaïs Nyls, la Rockeuse Kitch, avec Jacky Léger,
pour un spectacle rétro rock’n’twist en prévision
du 92e CIDISC des 6 et 7 octobre 2018.

Moustique devant l’affiche mythique de son
concert le 1er décembre 1963 au Club des Copains de Neuilly-Plaisance.

Peter Memphis pour la présentation de son premier CD, « Gonna Have Ball », qui animera le
91e CIDISC avec un répertoire dédié au rock’n’roll.
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