PROGRAMME DETAILLE DE LA JOURNEE DU 13 OCTOBRE

- 14h30: Initiation et cours de danse rock'n'roll au gymnase du centre ville et Maison des
Associations. (Inscription : 06.87.33.60.05)
- 15h30: Départ des voitures US de la Capitelle pour un défilé dans Monistrol/Loire
- 16h30: Fin de l'initiation et cours de danse. Les danseurs pourront se retrouver Parvis
Hippolyte Fraisse pour évoluer sur un parquet, avec la présence d’un DJ.
- A la même heure, les voitures US viendront se garer devant le Parvis Hippolyte
Fraisse et le parking de la Place de la Victoire
- 17h30: Concert des Sonic Cats (présentation ci-dessous) , organisé en partenariat avec
Monistrol A’Tout, Place de la Victoire
- 18h30 : Fin du Concert
- 18h30-19h: Retour à la Capitelle des voitures US
- 19h30: Ouverture des portes de la Capitelle pour le début de la soirée rock'n'roll
- 19h30: DJ
- 21h00: Début du Concert The Cactus Candies
- 22h15:DJ
- 22h45: Concert Jake Calypso and His Red Hot
- 00h00: DJ
- 00h30: Concert The Spunyboys
- 2h15: DJ
- 2h45: Fin de la soirée
Sonic Cats :
Trio Rock’n’roll qui délivre la fièvre brute et contagieuse du Rockabilly, pulsé par la
rythmique endiablée de Dominique "Rollin' Rollo" à la contrebasse et de "J.M. Mad" Mailhot à
la batterie à travers un répertoire mêlant un hommage aux Stray Cats et aux pionniers du
Rock'n'roll à quelques compositions. Runaway boys, Stray cat strut, Rock this town… ça vous
rappelle rien? Alors si vous avez raté la tournée inoubliable des Stray Cats au printemps 1981,
rendez-vous avec les Sonic Cats pour une séance de rattrapage pour revivre la folie

communicative de ce trio mythique, tête de proue du revival rockabilly du début des années
1980…Donnez un coup de peigne pour rafraîchir la pompadour, chaussez vos meilleurs
souliers pour danser le rock 'n' roll et n'oubliez pas vos blousons noirs, bandanas, et autres
creepers pour que la fête soit totale pour toutes les générations.
https://www.facebook.com/gd.charbonnel/videos/10214096543740077/?q=sonic%20cats

