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Cudrefin  -  26 février
PARIS, TEMPLE DU
ROCK 60’s



 

 
 
Le minigolf 9 trous situé au deuxième étage du Café d’Angleterre à 
Paris n’ayant pas le succès escompté, le barman du lieu Henri 
Leproux décide d’y installer un Jukebox et de passer les disques de 
rock’n’roll obtenus des USA. Nous sommes en 1958. 
L’idée fonctionne à merveille, et attire de plus en plus de jeunes 
n’ayant pas accès à ces nouveautés d’outre-Atlantique. 
Dans cette mouvance, de jeunes groupes commencent à reprendre 
les tubes américains et y mettent des paroles en français. 
C’est l’émergence de Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Jacques 
Dutronc et tant d’autres célébrités qui feront les beaux jours du Golf 

Drouot, qui deviendra le Temple du Rock en France. 
Le tremplin du vendredi soir permet à une multitude de groupes de s’essayer à la scène et d’animer les 
lieux. Des groupes suisses y feront des passages remarqués, comme les Aiglons de Lausanne en 1963, 
avec un tube resté célèbre « Stalactite ».  

 

Cette époque bénie du rock’n’roll français mérite un 
hommage, et qui mieux que des interprètes suisses 

nostalgiques, dont certains ont participé à l’aventure, 
seraient à même de nous faire revivre ces moments 
glorieux ? 
Seul musicien rescapé des Aiglons, le batteur Christian 
Schlatter présentera son nouveau groupe Cyrano avec 
des standards mythiques du rock british. 
 

Ils seront précédés du duo Storm composé de Myriam Brioschi et Patrick Macheret pour des reprises 
rock de France Gall, Sylvie Vartan, Serge Gainsbourg mais aussi Chuck Berry. 
 

François Court, Robert Ruata et Gianni di Paolo trois piliers 
de la formation « Le beau Lac de Bâle » reprennent des titres 
américains francisés avec bonheur, ainsi que les classiques 
du french rock dans la formation: Les Clackos. 
 

Johnny H. Tribute, la formation de reprises de Johnny 
Hallyday avec son chanteur emblématique Olivier Singy de la 
région d’Estavayer, sera là pour faire le show. 
Un Dancefloor permettra les déhanchés rock et twist, avec 
en plus, deux démonstrations de rock’n’roll acrobatique. 
La salle décorée années 60 donnera un air de Paris à la salle 
polyvalente de Cudrefin. Des tables de fête, un bar, un 
foodtruck à l’extérieur servant des burgers et frites 
donneront la touche finale à l’ambiance « Rock’n’roll party ». 
 

 

18h00 – Ouverture des portes 

18h30 - Storm 

19h15 - Cyrano 

20h15 - Les Clackos 

22h00 - Johnny H. Tribute 

 

Show rock acrobatique par « Fréquence Rock » Neuchâtel 

Certificat COVID obligatoire (2G) 

Entrée Fr. 30.- / Membres B-Brother Fr. 20.- / B-King gratuit 

Prévente : vullybluesclub.ch 

Salle polyvalente 

Rte de Neuchâtel 38, 1588 Cudrefin 
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