DOSSIER DE PRESSE

le rock’a’bylette revient cette année

!

Suite aux quatre éditions du Rock’A’Bylette Vintage Festival au cœur de Luzy entre 2014 et 2017 et à son
succès, l’équipe du festival a su prendre une année de réflexion pour gérer son organisation interne et
envisager plus sereinement le développement de ce projet auquel les populations du territoire du Morvan et
de la Bourgogne Franche-Comté se sont particulièrement attachés.

Après une année d’absence sur le terrain luzycois, la nouvelle équipe du Rockabylette souhaite présenter
ses bons vœux et surtout le développement du projet de festival 2019 et 2020.
C’est à l’occasion du Bal du Rock’A’Bylette organisé à La Grande Halle de Luzy, le samedi 19 janvier
2019 à partir de 19h jusqu’à 03h00 que le projet sera dévoilé au public.
Au programme de la soirée : 2 concerts swing et rock années 50 / 60 pour danser (Little Rina and the
Frenchies, Les Vinyls ), un DJ Set brûlant (Mr Duterche) jusqu’au bout de la nuit et un espace avec plusieurs
baby-foot pour rivaliser du poignet comme au bistrot.
Le prix de l’entrée plein tarif est fixé à 7€. Un tarif réduit s’applique aux chômeurs, handicapés, étudiants
et enfants de moins de 15 ans sur présentation d’un justificatif à 5€. Le tarif réduit est également appliqué
aux personnes costumées en tenue de bal vintage. L’entrée du bal est gratuite pour les enfants de moins
de 12 ans.
Afin de limiter au maximum les départs en voiture à la fin de la soirée, il est proposé au public une solution
d’hébergement dans le gymnase de Luzy pour la somme de 7€ la nuit avec petit déjeuner offert ! Il faut juste
prévoir son matelas, son duvet et ses boules Quiès !
Évènement Facebook : https://www.facebook.com/events/324944698096681

Little Rina and the Frenchies
Little Rina : de la fusion entre le swing français (Django Reinhardt...) et le swing américain des années
d’après-guerre (précurseur du rockabilly comme « Oakie Boogie » ou « Manana »). Ce groupe est né de
la rencontre d’un groupe de swing, « Les Frenchies » de « Madamirma », et de Marina, dit « Little Rina »,
spécialiste notament de Kay Starr et Peggy Lee. Le résultat est un swing efficace, très dansant et plein de
bonne humeur !
Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=u85RyMFHeeo

Site web : http://www.littlerina.fr

Les Vinyls
Fondé en 1998, Les Vinyls s’attachent à reproduire le son et l’ambiance générée par les pionniers du Rock
& Roll Américains, Anglais et Français. Leur spectacle, Rock & Roll Story, vous emmène dans la légende de
cette musique atemporelle synonyme aujourd’hui encore de liberté et de fureur de vivre. L’authenticité des
sixties !
Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=zRfsgrGt_D8

Site Web : http://www.lesvinyls.info

Mr Duterche
Monsieur Duterche, c’est une mémoire gourmande, un programmateur de vinyls, un collectionneurs de
«galettes» de génie, 45 tours et 33 tours. Originaire de Blois, il est aujourd’hui le chargé de production de
La Vapeur à Dijon. Rock’n’roll, garage, surf, funk, soul... Des Stray Cats aux Cramps en passant par James
Brown, Mr Duterche va vous ambiancer jusqu’au bout de la nuit !
Une compilation WEIRD A GO-GO est disponible à la vente chez Doghouse & Bone Records :

https://www.discogs.com/fr/sell/
release/12641216?fbclid=IwAR3KIEelGjHwTCuEVZmSzOUfilMHkn30uYIPJxl0txupeELRZu64zk2rYQo
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