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En
se référant aux articles
de presse et à divers
témoignages, Jacques Leblanc
se penche sur les quatre éditions du
Festival International des Teenagers de
Châtelet, en Belgique, de 1965 à 1968. Les 11 et
12 septembre 1965, les Animals et Claude François,
chahuté, s’y produisent. Les 10 et 11 septembre 1966,
l’affiche propose Antoine et Johnny Hallyday, mais ce
dernier fait faux bond pour cause de suicide, remplacé par
Hugues Aufray. Le 10 septembre 1967, Johnny tient sa revanche.
Les 7 et 8 septembre 1968, Jacques Dutronc y impose son humour.

RAPPEL HISTORIQUE

Le premier Festival International des Teenagers
de Châtelet a lieu le 9 septembre 1962 avec en
vedettes les Cousins, Robert Cogoi, Salvatore
Adamo et Richard Anthony qui remplace les
Chats Sauvages, empêchés de se produire
suite au départ, courant août, de leur chanteur
Dick Rivers. Le deuxième se déroule les 7 et 8
septembre 1963 sous un chapiteau dans le parc
communal. Outre la compétition des groupes
amateurs, on y applaudit Lucky & Les Fury Boys,
I Delfini (les musiciens d’Adamo), Pierre Vassiliu,
Michel Paje, les Fantômes, Eddy Mitchell avec
les Chaussettes Noires, Lucky Blondo et Adamo
qui reçoit des tomates ! En 1964, les 12 et 13
septembre, 70 formations amateurs jouent
sur le podium le samedi après-midi. Quatorze
sont sélectionnées pour la finale le dimanche :
Rackett (d’Eupen), Dawn’s (Ohain), Frankie
Farian & Die Schatten (Evelsberg), Rayllisters
(Erquelinnes), Witackers (Ardennes, France),
Rockers (Andrimont), Comanches (Tilleur),
Lucky Jones & The Challengers, Hippocampes,
Daltons (toutes trois de Bruxelles), Mercurys
(Gand), Atlantics (St. Amandsberg), Trappeurs
(Wasmes), Playboys (Steenokkerzeel). Les
vainqueurs sont les Rayllisters, Rackett et
Hippocampes. Les vedettes sont les Keltons,
Play-Boys (ex-Vince Taylor), Ombres, Jenny
Sirena, Thierry Vincent, Gérard Melet, Long
Chris, Burt Blanca, Lionceaux, Monty, Michel
Cogoni, Richard Anthony, Hugues Aufray.
Johnny Hallyday est annoncé mais il doit
renoncer pour cause de service militaire.

à Châtelet. Sous un soleil de plomb, de 10000
fans en 1962, ils sont passés à 20000 en 1963,
et 25000 ont répondu à l’appel en 1964 pour ce
rendez-vous avec les rois du rythme. En 1965,
malheureusement, le temps n’est pas clément,
mais il n’empêche pas les guitares électriques
de se déchaîner tandis que le vent rabat la
pluie et les fumées des hauts fourneaux sur
Châtelet. Cette expérience pluvieuse permet
aux organisateurs de constater que le Festival
est dorénavant entré dans les mœurs et qu’un
excellent spectacle n’est pas à la merci de la
météo.

ANIMALS

Le samedi 11 septembre 1965, le parc
communal de Châtelet accueille pour la
quatrième fois le Festival International des
Teenagers. Au milieu de cris, les orchestres
amateurs défilent tout l’après-midi. Durant des
heures, les groupes enchaînent de courtes
prestations sur le podium. Certains ne sont
pas à la hauteur mais d’autres déchaînent les
passions et sympathisent avec des spectateurs

4e ÉDITION : YÉYÉS Vs ROCKERS

Les 11 et 12 septembre 1965, la quatrième
édition du Festival International des Teenagers
au parc communal de Châtelet, en Belgique,
reçoit des groupes amateurs et des vedettes
dont les Animals le samedi et Claude François
le dimanche. De mémoire de festivalier, il pleut
à Châtelet, et le soleil brille à Comblain-la-Tour,
ce qui ne s’était jamais vu, la tradition voulant
que le festival de Comblain ait lieu sous la pluie
et celui de Châtelet avec le soleil ! 1965 est une
année où tout change avec la suprématie des
artistes yéyé d’un côté et les rockers s’inspirant
des groupes anglais. Pour les trois premières
éditions, la météo a toujours été favorable à
Raymond Wannyn, l’organisateur du Festival

Publicité dans Juke Box pour Châtelet 1965.

Les Animals

qui partagent leur enthousiasme pour le rock
et leur aversion du yéyé. Les vainqueurs sont
les Bémols (Anvers), de nouveau les Witackers
(Revin, dans les Ardennes françaises), Relatifs,
Mirages, Big Boys (trois groupes de Bruxelles),
Cancres (Mante-la-Ville, France), Richard &
Les Monty Boys (Lambusart) qui rejouent le
dimanche. Pendant ce temps, un peu avant
13h, les Animals se préparent à atterrir à
l’aéroport de Zaventem, à Bruxelles. Hilton
Valentine et John Steel débarquent par le vol
BEA 466 en provenance de Londres. Jean
Vanloo, organisateur de leur tournée, et Roger
Fennings, disc-jockey de Radio Caroline, les
attendent. Leur road manager Alex s’occupe
de retirer leurs bagages et le matériel. Ils sont
rejoints par Eric Burdon, Chas Chandler et Dave
Rowberry qui arrivent d’Espagne où ils étaient
en vacances. Une heure plus tard, tout le monde
quitte l’aéroport à bord de deux voitures et
d’une camionnette en direction de Châtelet-lezCharleroi.
Le festival qui, les années précédentes, recevait des vedettes yéyé, réserve cette fois
le samedi au rock et au rhythm’n’blues. Eric
Burdon annonce que les Animals s’envolent
le lundi pour les Etats-Unis pour une tournée
d’un mois qui doit les mener jusqu’à Hawaï.
En fin d’après-midi, ils prennent une collation.
A Châtelet, malgré la pluie et le vent, plusieurs
milliers de jeunes sont au rendez-vous. Derrière
la scène, toute l’équipe est en place, le matériel
est installé. Les Sunlights achèvent une superbe
prestation. Enfin, c’est au tour des stars de la
soirée, les Animals, concurrents directs des
Rolling Stones, certes avec moins de charisme,
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