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ROCKABILLY  EVENTS - NEWS - MOTORS  &  MORE ...

Edito

Vous le constatez, Barock’n’roll se nomme désormais Lake Barock & roll. Ce qui change ? Une 

équipe au lieu d’un pauvre forçat qui se tapait tout le boulot, le pauvre... (Vous pouvez participer à 

son bien être futur en envoyant à www.rock-a-billy.ch des trucs à bouffer, des disques, des bouquins, 

un million en coupures usagées dont les numéros ne se suivent pas, bref tout ce que vous voudrez !)

Maintenant, ce webzine peut fièrement se targuer d’utiliser un “nous de majesté”. Nous sommes 

donc désormais plusieurs à écrire des articles, vous offrant désormais plusieurs points de vue, opi-

nions, compétences et tout autre mot savant pour dire en gros que ... Ca va chier grave !

Alors profitez-en, Carpe Diem, faites la bringue, allez écouter des concerts avec de vrais instru-

ments, faites rouler vos terribles engins, explosez vos hauts parleurs avec du bon rockabilly, bref 

vivez normalement !

Nico59

Ont participé: Anesthésie, Juan Guster, Keven Carter, Mrs Magoo, Pat Eddie Dick, Xav’, the Brothers59.

http://www.rock-a-billy.ch
http://www.rock-a-billy.ch


“...Pete fait alors parler la poudre, et croyez-

moi, c’est du brutal ! L’accélération est franche, 

vous catapultant en arrière dans l’habitacle...”



Pete’s A Coupe
Texte Nico59/Photos Jéjé59

 Je connais ce rod et son proprio, Pete des Cheaters, depuis maintenant un bout de temps. Ce rod a eu plu-

sieurs étapes depuis sa rencontre avec Pete, arrivé complet au local d'Etoy, camp de base!!des Cheaters, Pete 

l'a choppé de 3 inches, puis s'est occupé du moulin et de la transmission, un Flathead d'origine Marmon!ser-

vant de base au monstre que vous avez sous les yeux, équipé d'un AAC Isky, d'un volant moteur allégé fait sur 

mesure, d'une boîte 4 rapports Muncie, plus tard, Pete le coiffe d'un compresseur 4/71!et!d'un allumeur chevy 

modifié,!dont Pete saura mieux vous parler que moi.!!L'engin démontre une 

efficacité indéniable sur la route comme sur le Dragstrip, et pour avoir eu 

le bonheur d'être passager dans cette auto, je peux vous faire part de quel-

ques impressions.

Tout d'abord, Pete est un gars soucieux de sa mécanique, qui laisse chauf-

fer paisiblement son flat, m'expliquant que le compresseur, forçant l'air 

frais à entrer dans le moulin, fait que l'huile met plus de temps à chauffer. 

La méthode pour savoir si le moteur est chaud est simple, il suffit "d'allu-

mer la clim'", autrement dit, d'ouvrir le parebrise, et quand c'est chaud, ça 

se sent tout de suite. Pete fait alors parler la poudre, et croyez-moi, c'est

du brutal ! L'accélèration est franche, vous catapultant en arrière dans 

l'habitacle. Il est quand même possible de rouler tranquille, pour autant 

que la pluie ne se mêle pas a la fête, car le stress remplace alors la cool atti-

tude... Ce rod, tout radical qu'il est, roule régulièrement, et parfois loin, 

comme par exemple en Angleterre pour le Hot Rod Hayride, les bornes ne 

faisant visiblement pas peur à Pete.



RALPH’S CAFE RACERS

“...Après un moment à bavarder avec un 

tôlier du Pickwick’s Pub, je repère le bruit 

de la Bonnie à Ralph deux rues plus loin...”



Ralph’s Cafe Racers
Après un moment à bavarder avec un tôlier du Pickwick’s Pub, je repère le bruit de la Bonnie à Ralph deux 
rues plus loin.  Ralph béquille  son engin, on boit un jus vite fait, et on se prépare à décoller vers l’atelier des 
Crazy Cruisers, où se trouve l’autre café racer, un Triton fraîchement terminé. Je charie Ralph, en disant 
que le temps de démarrer son truc, j’ai le temps de mettre mes gants et mon casque peinard... Erreur. La 
Bonnie répond du premier coup. Et comme de juste, c’est la Florett qui refuse de démarrer. Une pente d’en-
trée de garage souterrain en viendra à bout, au risque de me casser la figure contre la porte fermée tout en 
bas... Bref. Les deux motos marchent et on en profite pour rouler jusqu’à la sortie de la ville de Genève. Je 
dois essorer la poignée pour tenter de suivre Ralph, qui me régale du bruit de sa Triumph. On arrive devant 
le local, qui se trouve en face d’un troquet tenu par un sympathique club Harley, qui nous accueille avec un 
verre, et continue à préparer le casse-croûte, constitué de deux énormes brochets. Nous laissons nos collè-
gues vaquer à leurs occupations et nous entrons dans le local des Crazy Cruisers...

She’s a bad Motorcycle
Je me rends compte en voyant ce Triton que je l’ai déjà vu ailleurs ! A Niederbipp chez Marcel il y a peu... il 
ne pouvait pas être mieux mis en valeur que par les deux Bel Air du club et je m’éclate donc à prendre des 
photos, que j’essaie de prendre au mieux. Nous détaillons le Triton. Et je remarque peu à peu des pièces hors 
du commun, et celles que je ne remarque pas me sont montrées par Ralph. Tout d’abord le té de fourche en 
alu poli venant de chez John Tickle, illustre préparateur. Le réservoir, bien que peint, est bel et bien en alu. 
Ensuite le tambour avant simple came maousse  est signé Michael Wright. Le cadre est évidemment d’origine 
Norton, un Featherbed Wideline, provenant probablement d’une Atlas 57. Quant au moteur, il s’agit d’un 
Triumph 6T de 53, muni d’une culasse double-carbus de Bonneville. Ralph me parle de la boîte à vitesses 
Semi Automatic. Il s’agit d’un dispositif permettant de débrayer en maintenant simplement le pied sur le le-
vier de vitesses, et le relevant, ça ré-embraye automatiquement. L’avis du pilote confirme la qualité de ce ca-
dre Norton, car il me dit qu’elle un peu lourde à l’arrêt et dure à manoeuvrer avec son rayon de braquage 
immense, mais d’une grande légèreté en roulant, répondant au doigt et à l’oeil. Ce cadre est donc tel que le 
décrivait Geoff Duke en essayant la première Manx munie de ce cadre créé par Rex McCandless, légère et 
maniable, on roule sur un lit de plumes... D’où son nom Featherbed.



Ralph’s Cafe Racers

Boppin’ Bonnie
Cette Bonnie roule beaucoup et porte les traces 
des bornes parcourues avec fierté. Je l’avais no-
tamment suivie sur la route de Dijon, Ralph recu-
lait sensiblement sur la moto à chaque coup de 
gaz, vu que la selle n’était pas fixée... Il s’agit d’un 
modèle T120 de 71, doté du cadre avec poutre su-
périeure faisant office de réservoir d’huile, équi-
pant aussi les dernières BSA bicylindres. Modifiée 
par Ralph, Miss Bonnie arbore un bidon alu Lyta, 
des commandes reculées Tarozzi et des bracelets 
Tommaselli. Le compteur est en miles “pour faire 
régulièrement le Ton”. Ralph a même été flashé 
pour excès de vitesse sur la North Circular Road 
de Londres, en ce rendant à l’Ace.  Elle respire 
donc très bien par ces deux cornets grillagés, mais 
Ralph n’a pas l’air satisfait, ça rend le moteur in-
stable quand il fait froid, et envisage de l’équiper 
de filtres “camembert”.  Mais malgré la tempéra-
ture inhabituellement basse pour un mois de sep-
tembre, je n’ai rien remarqué d’anormal sortant 
des pots Megaton, en rentrant à Genève...
Quand j’arrivais à suivre.

W&P by Nico59 



ANESTHESIE DEVIANTART

Parfois la technologie a du bon. Grâce à 

Myspace, je suis tombé sur les chouettes 

photos de  mon invitée du jour, j’ai trouvé 

ça cool, donc je lui passe le micro ... krrr, 

tuiiii ploc. 

Agée de 19 piges, ayant comme pseudo-
nyme anesthésie, et se prénommant Jes-
sica, eh oui c’est moi ! Je suis une pas-
sionnée de beaucoup de choses comme 
tout le monde me diriez-vous, mais ce que 
j’aime le plus au monde, c’est la photo-
graphie. Cette passion s’est déclenchée 
depuis bientôt 5 ans, et cette petite cita-
tion résume bien ce que j’en pense!:

“Immortaliser une personne par la 

photographie est une preuve de 

respect, d’admiration, de recon-

naissance, d’amour...

Cela démontre qu’à l´instant précis 

où notre index frappe le déclen-

cheur, que la personne en question 

tient un rôle important et que nous 

avons le désir de figer l’instant pré-

sent, afin de pouvoir le conserver, 

le chérir, le revivre à tout jamais.”

J’adore les mouvements punk et gothi-
que, leurs façons de penser, leur musique, 
et puis leurs codes vestimentaires m’in-
triguent. J’ai toujours été curieuse de na-
ture, mais pour ce qui est du rock&roll, 
c’est il y a 1 an que je me suis vraiment 
intéressée à ce monde, même si  j’ai tou-
jours adoré les grosses américaines, de-
puis toute petite,  grâce a mon père et à 
ses revues Nitro...

Anesthésie

www.aanesthesie.deviantart.com

http://www.aanesthesie.deviantart.com
http://www.aanesthesie.deviantart.com












OLDTIMER RACE, CORCELLES-LE-JORAT 07
Pics by Jéjé59 / Words by Nico59

Comme chaque année, la course de côte oldtimer de Corcelles-le-Jorat a rassemblé le 25 

et 26 aout des motards et des motos de tous âges venus en découdre avec le chronomètre, 

officiellement pour faire des temps les plus réguliers possibles, officieusement certains en-

voient la gouache sévère... Le village de Corcelles, ce week end-là, a des allures de Tourist 

Trophy, avec des sidecars type bassets vous détruisant les tympans à coups de gaz, faisant 

fumer une salade de pots détentes sortant de l’arrière du truc, ou encore ces gros monos 

italiens chauffant en faisant un barouf caractéristique. Il y a aussi les séances de mécani-

que entre amis, les “derniers réglages”, et les blagues du collègue qui passe à côté, “sa moto 

à lui marche et gnagnagna” etc... Un endroit où les bécanes, mais aussi la bonne ambiance 

vous renvoient à un temps où l’entraide et la bonne humeur passaient avant la compétition. 

Ne pleurons pas sur le passé qui ne reviendra plus, finalement, cette course a bien eu lieu 

en 2007, et les bécanes  présentes, même âgées, ont toujours la patate, et imposent le res-

pect par leurs performances, leur classe et leurs bruits... Dommage que je ne puisse vous 

donner le son avec les images...











MRS MAGOO’S NEWS
Soirée 30éme anniversaire de la mort d’Elvis
ou “Soirée prothésic-o-rock’n’roll”

19h30 rendez-vous devant l’entrée!! Mais quelle entrée!? Celle où il n’y a personne 
ou celle où il y a le loto!?
«!Non il n’y a pas de loto madame, on va à une soirée Elvis Presley!» … 
Oupss je commence bien ma soirée. J’arrive enfin dans la salle remplie de chaises, 
j’en étais sûre, il y a un loto avant. Mon mari, amusé, me rassure que non.
La salle est petite, trop petite, non fumeur et il y fait une chaleur insupportable, une 

odeur de friture de poissons qui, entre nous, était très bonne, mélangée à celle de la laque de Rocky-Mamie 
brushinguée du matin flottent dans l’air, wow!! Ca va être une grande soirée!!!! Je me cherche un coin où je 
pourrai voir le spectacle, je la trouve enfin, devine où, au bar!! Mais un immense mur se dresse entre moi et la 
scène!! Ouais bon, 40.- pour avoir que le son c’est cher payé.

Les lumières s’éteignent, le président du fan club, vient faire un speech, parle de la salle et du manque de 
place, il en est désolé. Sur l’affiche, il était notifié que l’on pouvait réserver nos billets, et non pas que la soirée 
était sous réservation obligatoire. Donc un bon nombre de personnes se retrouvent dehors. Dommage ! Une 
jolie équipe rockabilly attend dans le couloir, les filles dans leurs belles robes et les mecs dans leurs 501 che-
veux coiffée en arrière ça aurait mis un peu d’ambiance dans cette soirée prothésic-o-rock’n’roll!!

Le show commence, J.-J.Egli, bon, rien à dire, ça démontre bien que ça ne va pas être une soirée Rock très 
mouvementée, mais bien une soirée du fan club de la chaise!! Vient enfin King Size qui nous font quelques va-
riantes sur scène, le pianiste part sur un truc et le guitariste sur un autre. Pas grave, cela arrive, l’essentiel, 
c’est que ça bouge. Mais là, un fait étrange se produit, personne n’a bougé, il y a peut être un concours!? Ou ils 
ont mis leur crème Kukident sur les chaises. Nous, au bar, on commence à avoir les jambes qui démangent, on 
trouve des partenaires pour danser et là, une dame se retourne et nous fait «!chut !», Je lui dis bien gentiment 
que le loto c’est pas là, mais à l’étage au-dessus.
Petite pause clope dehors, pas mal de commentaires, tous les mêmes: La salle est trop petite, il y fait trop 
chaud etc... Une dame s’intéresse à moi:
- Vos tatouages ce sont des vrais!?
- Non ce sont  des malabars je lui dis.
- Et vos habits vous les trouvez oû!?
- Je les fais en partie moi-même.
...
Bref, elle m’a choisi comme passe-temps je file aux toilettes pour écouter «!les bruits de cuvette!». Il y a de tout, 
rien de bien intéressant. Arrive enfin Chris Aaron accompagné de ses Memphis Knights, un peu fatigué mais 
qui nous dévoile tout son talent. Il a beaucoup changé, il a pris de l’assurance sur scène, et il est magnifique 
dans son costume pailleté. J’adhère totalement à ce personnage qui nous fait un show Elvis sans l’imiter, il 
garde de lui-même sur scène.

Les musiciens qui l’accompagnent sont tout aussi magnifiques, les voix des choristes à faire tomber sur Ame-
rica Triologie, qui n’a ému que moi apparemment puisqu’en quelques minutes, le temps d’une clope dehors, et 
ce fut la vidée totale de la salle même pas un bis!! J’ai pensé un moment que je m’étais faite enlevée pas les 
extraterrestres!!!! Une personne aussi déçue que moi m’explique!: Ces fans-là connaissent tous les DVD d’El-
vis. Ils viennent ici pour voir Elvis, pas Chris!! S’il ne fait pas la même chose au même moment sur la même 
chanson, ça ne leur va pas!!  J’imagine que pour eux il est minuit,il y a rendez-vous avec Kukident sur la table 
de nuit et basta, j’hallucine je reste bouche bée et après ça, ça se dit fan!!!!
Je voulais quand même remercier le fan club suisse romand pour cette soirée." " " Mrs Magoo

Eve Angelisme de Mrs MagOO!:
J’achète le cd de Jill à Pat, bon jusque là, normal.
Juan arrive et me montre le cd on dirait un vinyle. “Eh!! chouette !” dis-je tout sourire.
Juan me fait: “En plus tu peux l’écouter sur la platine.”
Et moi!: “Ah ouais cool!!” 
Encore une fois j’ai fait rire tout le monde. Merci Juan!!!!



Sorties récentes
Pour ceux à qui ça a échappé voici les récentes sorties sur Blue Lake Records!:

Hot Rhythm & Booze – We Gotta Get With It, BLR-CD 08
Jerry & The Rockets – Takin’ Off, BLR-CD 09
Rewinders – Meanwhile, back In The Swamp, BLR-CD 10 (vinyle avec CD inclus!) 

Par manque de temps, je n’ai pas eu le temps de faire un mailing pour les annoncer.

Nous avons également commencé une nouvelle série dénommée «!Custom Special Releases!».

Custom parce qu’il s’agit de CDR complètement noirs au look vinyle. Special car il s’agit d’enregistrements 
qui n’étaient pas prévus pour une sortie officielle. Soit parce qu’il n’aurait dû s’agir que de démos, de pro-
jets spéciaux, soit parce que le style ne correspond pas à ce que fait le label d’habitude, soit bêtement parce 
qu’il n’y pas eu assez de titres d’enregistrés, etc…Mais nous avons jugé que ces enregistrements méritaient 
quand même un disque. Déjà deux sorties dans cette série dont l’emballage est une pochette couleur rappe-
lant un mini LP!:

The Cash & Carter Tribute Show, BLR-CD 11, une collaboration 
entre Mars Attacks et Barbara Clifford, la chanteuse américaine 
des Honey Bees qui rend hommage au célèbre duo Johnny Cash / 
June Carter.

Jill’s Cocktail Band, BLR-CD 12, un groupe qui reprend des chan-
sons américaines des années 20 et 30 dans le style de cette époque, 
avec accordéon…!!

Prochaines sorties prévues

Kick’em Jenny – Untamed#!, BLR-CD 13
Elle a laissé très certainement un souvenir impéris-
sable à ceux qui l’ont vue lors de la première LAKE 
en 2006. Eh bien elle nous revient avec son premier 
disque qui devrait sortir d’ici quelques semaines sur 
Blue Lake Records. Je parle bien entendu de Kick’em 
Jenny, la blonde explosive!!
Le CD doit sortir en première pour son passage à 
Hemsby le mois prochain. Patrick sera sur place avec 
elle pour faire signer les autographes à la fin du con-
cert.
Le seul hic c’est que les derniers enregistrements ont 
été fait le weekend passé et que le délai est donc ex-
trêmement court pour la réalisation de cette galette…
Plus d’infos dans le prochain Lake Barock & Roll avec 
un article qui retracera ma première rencontre avec 
la chanteuse déjantée jusqu’à l’aboutissement de ce 
disque.



Phil Trigwell – The Truth Became  A 
Lie, BLR-CD 14
Peut-être que certains se souviennent 
de la tournée de Phil Trigwell en Suisse 
avec les Thunder Jets en 1998 et du EP 
qui a suivi….!? Le légendaire chanteur 
anglais émigré en Suède et revenu cet 
été au JCR Recording Service pour une 
séance d’enregistrement, accompagné 
par Hell Rico à la batterie, Marcel, le 
pilier du studio, à la basse et votre ser-
viteur à la guitare.
Elle va donner lieu à son prochain dis-
que qui sortira pour son passage à 
Lyon pour le Rockin’ Gône le 24 no-
vembre 2007.
A noter que Phil a également enregis-
tré en Suède avec son groupe officiel les 
Deputies et que le disque devrait sortir 
encore cette année… La concurrence 
risque d’être rude!!

More news

Depuis quelques temps Patrick, Pat Eddie Dick, fait partie du personnel de Blue Lake Records et m’aide 
pour tout ce qui concerne la vente et la distribution. Avec Marcel qui est le bassiste officiel du studio et qui 
s’occupe de maintenir celui-ci dans un état à peu près acceptable, ça fait que l’équipe du label comprend 
maintenant 3 personnes.
Suite à un passage sur Windows Vista, le shop du label, www.shop.rock-a-billy.ch, ne peut plus être remis à 
jour pour l’instant. J’espère trouver une solution rapidement…  (NDLR: Oui, un Mac...)

Juan

Pub 

A mon sens un des meilleurs disques de chez Blue Lake, le CD 
intitulé “Hot Rod Rumble” de King Louie Combo m’a scotché 

dès la première écoute, et j’ai toujours autant de plaisir à 
l’écouter. Tour à tour, ça swingue, ça rocke méchant, c’est soi-
gné dans la décontraction, ça me fout la pêche, ce disque est 
un vrai bonheur. Avec l’inimitable Paul à la batterie, Danny au 
chant et à la guitare et Marcel à la contrebasse, ce trio nous 
présente le bestial et irrésistible instrumental “Hot Rod Rum-
ble”, l’électrique “Honee Bee”, le jazzy “Two of a kind”, bref, 
tout est très bon. Un conseil, laissez tourner le disque jusqu’à 
la fin, vous serez certainement plié de rire avec le bouquet fi-
nal... KING LOUIE BOP !!!

Nico59

http://www.shop.rock-a-billy.ch
http://www.shop.rock-a-billy.ch


PAT EDDIE DICK REVIEWS
Le DVD du mois!:

Willie Nelson & Friends – Live & Kickin’

Certains d’entre-vous se demandent certainement ce que fait un 
DVD de musique country dans un magazine rockabilly. Et je parie 
même que d’autres ne seront pas allés plus loin que la lecture du 
titre. Ce serait dommage, car les 25 titres proposés sur ce support 
audiovisuel sont pour la plupart des moments d’anthologie.

N’écouter que du rockabilly, et laisser de côté la country ou le blues 
serait une grave erreur. Car les plus grands tels Johnny Cash, Carl 
Perkins, Elvis, Wanda Jackson, Jerry Lee Lewis…, sont quasi tous 
passés à un moment donné à la country et au gospel. Si le rocka-
billy a un tempo bien entraînant, qui donne envie de bouger, de ta-
per du pied, de danser (sauf moi, j’ai deux pieds gauche), il faut 
avouer par contre que les paroles des chansons en général, ne vo-
lent pas très haut. J’en vois parmi vous qui tirent la gueule, il dé-
bloque là, Pat Eddie Dick!? Traduisez «!Blues Suedes Shoes!» en 
français, et si c’était chanté dans la langue de Molière, je crois que 
la chanson n’aurait jamais vu le jour. Comme pour la plupart des 
standards rockabilly, les textes ont le mérite d’être positif, de trai-
ter de sujets insouciants, d’une jeunesse éternelle, bref de divertir, 
et de laisser les problèmes et soucis de côté.

A l’opposé, la musique country (la vraie, pas la country-pop qui est encore presque pire que le rap comme di-
rait un pote), à un tempo plus lent, et les paroles des chansons sont souvent d’une tristesse à se faire hara-ki-
ri. Les thèmes sombres sont!: perte de boulot, alcoolisme, divorce, tromperie, deuil…, bref c’est franchement 
pas la joie. Mais les textes sont profonds, touchent l’âme, la corde sensible, et font qu’écoutés attentivement, 
la country est certainement la musique la plus bouleversante. Il faut aussi avoir un certain vécu et être passé 
par de sales moments pour mieux comprendre et apprécier la country.  

Enregistré et filmé le 9 avril 2003 au Beacon Théâtre de New York, à l’occasion du 70ème anniversaire de ce 
brave Willie (né le 30 avril 1933), ce DVD est sorti en août 2005. Donc il n’est plus de toute première fraî-
cheur (je parle du DVD, pas de Willie…), mais je ne viens que de le regarder seulement maintenant.

Et il contient 2 moments absolument renversants!! Le premier est un duo avec Norah Jones pour la chanson 
«!Wurlitzer Price (I dont’want to get over you)!», elle possède une telle voix d’ange et cette chanson est telle-
ment belle, que Willie en a les yeux qui deviennent tout rouge. Le 2ème passage, Willie est rejoint par Leon 
Russell et Ray Charles pour le morceau «!A song for you!». Là, Ray Charles est impérial, sa voix est extraordi-
naire, la salle tout comme Willie est en pleurs devant tant de majesté.

Il y a plein d’autres excellents duos comme «!Blue eyes cryin’ in the rain!» avec Shania Twain, un très rock 
«!She Loves my Automobile!» avec les ZZ Top, un sauvage «!One time too many!» avec Steven Tyler (Aeros-
mith), qui dégaine son harmonica. Un titre assez drôle qui fait rire Willie pendant qu’il est joué «!I’ll never 
smoke Weed with Willie Again!» (je ne fumerai plus jamais d’herbe avec Willie). D’autres prestigieux duos avec 
Kris Kristofferson, Eric Clapton, Lyle Lovett, John Mellencamp… . Je ne suis pas un grand fan de Willie Nel-
son, mais ce DVD m’a fait frissonner, et je vous le recommande vivement, car c’est beau, c’est pur, on en res-
sort pas indemne, mais grandi!!

Il existe aussi un CD tiré de ce concert, mais celui-ci n’a que 15 titres.

Le mois prochain, promis, je vous fais un article sur un DVD rockabilly... 
Pat



Le CD du mois!:

STACIE COLLINS – The Lucky Spot ( Rev Records, digipack sorti le 28 août 2007)

Genre!: high octane wild & fast furious blues, honky-tonk twang. 

Musiciens!: Stacie Collins – chant & harmonica / Dan 
Baird – electric, acoustic, bass guitar & harmony vocals 
/ Ken McMahan – electric, slide guitar & tic-tac bass / 
Paul Griffith – drums & percussion / Allen Collins (son 
mari) – bass & acoustic guitar / Eric Borash – lap steel & 
electric guitar / Jack Irwin – piano & organ / Britt Sa-
vage – harmony vocals

Impossible de savoir l’âge qu’elle a, j’ai eu beau cherché, 
rien trouvé là-dessus. Par contre, ce que je peux vous 
sur elle et sa musique, c’est que du bien, et je dirai même 
plus (comme les Dupont-Dupond), c’est que du bon!! 

Née à Muskogee, célèbre patelin américain décrite dans 
une chanson de Merle Haggard «!Okie from Muskogee!», 
Stacie grandit au-dessus d’un bar où sa mère travaille 
comme serveuse. Au lieu de jouer à la poupée Barbie 
comme les gamines de son âge, elle passe son temps à 
traîner dans ce honky-tonk et à collecter les pièces de 
25 cents que les clients lui donnent pour les mettre dans 
le jukebox. Et ce qui passe dans ce vieux Wurlitzer, ce ne 
sont pas des titres de Madonna ou de Britney Spears, 
mais du bon vieux rock’n’roll, de la country, du blues et 
un soupçon de rock sudiste.

Puis, les parents divorcent, Stacie suit sa mère à Bakersfield, autre endroit légendaire d’où vient Buck Owens, 
et de la musique caractéristique qui y a été créée (tapez Bakersfield sound dans google pour en savoir plus). 
Ensuite, mariage jeune avec un musicien de cette ville. Comme le groupe de son mari ne connaît pas grand 
succès, elle fait plein de jobs différents dont doublure de cascadeuse (authentique), mannequin, fleuriste, 
prof. de danse… . Elle est également choriste dans le groupe de son mari, et lors des rares concerts, les gens 
n’ont d’yeux et d’oreilles que pour elle. Alors, c’est tout naturellement, qu’elle décide de partir s’installer à 
Nashville début 2001, car la dame sait ce qu’elle se veut, et veut percer dans la chanson (à raison).

Elle se fait vite remarquer, car son style sauvageonne est hors du commun. Jamais, Nashville n’a vu un tel 
phénomène, une fille qui chante et joue de l’harmonica de manière aussi captivante et ensorcelante. Mais la 
dame veut tout contrôler, elle sort un premier album auto-produit (aujourd’hui épuisé, espérons que celui-ci 
sera prochainement ré-édité…), et s’ensuit une tournée d’une trentaine de dates à travers les USA en 2004, et 
de plus de 40 dates en 2005 dont une en Suisse Allemande, où elle partagea l’affiche d’un festival dans lequel 
joua également les BR549 (et dire que j’ai manqué ça, je mérite des claques).

Pour son 2ème album, elle cherche un producteur qui puisse la mettre encore plus en avant. Se présente alors 
Dan Baird (ex-Georgia Satellites), lequel est séduit (on le serait à moins…) par son dynamisme, et son charme 
.

Le résultat est ce chef-d’œuvre intitulé «!The Lucky Spot!», dix titres tous écrits ou co-écrits par Madame Col-
lins, dont je vais me faire un plaisir de vous les détailler un par un!:

1 – It ain’t Love!: jamais je n’ai entendu un morceau aussi violent chanté par une fille. Les rockeuses Joan 
Jett, Suzi Quatro et toutes les autres semblent bien molles après l’écoute de ce déluge vocal et cet harmonica 
qui fait bondir de joie. Les guitares de Dan Baird et Ken McMahan accompagnent Stacie sur un rythme boo-
gie-blues qui va faire pâlir de jalousie Francis Rossi & Rick Parfitt.   



2 – Long Gone!: tout comme le premier morceau, cette chanson démarre par un harmonica endiablé. Les riffs 
de guitare plus le vocal de Stacie font que ce titre est un pur bonheur à écouter au minimum 10 fois de suite 
(c’est pas marqué sur la posologie, mais c’est conseillé…).

3 – Lucky Spot!: ouf, le tempo ralentit, un peu de répit bienvenu. Mais c’est encore loin d’être une ballade ou 
un slow. Et on aimerait être la personne qu’elle cherche dans le texte pour danser avec dans ce truck-stop-ca-
fe…

4 – Sorryville!: cette fois, le tempo descend suffisamment pour qu’on puisse qualifier ce morceau de slow. Et il 
s’écoute de manière quasi religieuse, car ça prend aux tripes, et la chair de poule s’installe rapidement.

5 – Show your Mama!: on remonte d’un cran, mais comment fait-elle pour gérer son souffle en  le dépensant 
avec autant d’énergie dans son harmonica puis dans le chant!?

6 – Baby Sister!: re-belote, tout comme le premier morceau, c’est du limite insoutenable!! Magnifique, fabu-
leux, on peut user de tous les synonymes pour qualifier cette avalanche de sons.

7 – Never Ever!: ça semble être inspiré de «!I ain’t never!», autant dire que la chanson donne envie de courir 
comme un dératé en dehors de chez soi, et de hurler à la lune…

8 – Ramblin!: si elle ne veut plus de son mari, je suis prêt à tout larguer pour l’accompagner dans son vaga-
bondage, car dans cette chanson elle dit «!the highway is my home!»  

9 – Do you miss her!: un slow où si l’on écoute attentivement les paroles, le mouchoir doit être à portée de 
main (si on est aussi sensible comme moi…).

10 – Top of that Mountain!: feu d’artifice final, merci Stacie, je suis en transe grâce à ce vocal hypnotisant. Le 
piano, les grattes et l’harmonica sont tour à tour mis en valeur, c’est monstrueusement orgasmique.

Un album 100% réussi, 40 minutes d’extase, pas un morceau moins bon que les autres.

Et cette fois, je ne manquerai pas le concert qu’elle donnera le samedi 22 septembre à Schupfart. Car en plus 
d’être son producteur, Dan Baird l’accompagne dans ses concerts, ce qui promet un show mémorable.

Pour les sceptiques, vous pouvez écouter 2 minutes de chaque morceau sur http://www.cdbaby.com

Pour tout savoir sur Stacie Collins (sauf sa date de naissance)!: http://www.staciecollins.com et 
http://www.myspace.com/staciecollins

Pat
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COOLTRUCS & FRIENDS By Nico59

Votre salon est d’une tristesse à mourir, en-

tre la télé, la plante verte et le bocal de Bubulle 

le poisson rouge, le tout avec les mââgnifiques 

napperons de Mémé... Il y a urgence !

Appelez Al, il donnera à votre salon un air 

océanique en vous fabriquant un Tiki en bois 

sculpté. En prime, ce Tiki chassera les mauvais 

esprits et fera peur à Mémé, que demander de 

mieux ?

http://www.als-tikis.com/

Vous ne supportez pas d’avoir du laser dans 

vos galettes. Vous êtes plutôt accro aux viny-

les. 33 petits tours et puis s’en vont chez 

Stigmate Records, une adresse incontourna-

ble à Genève pour toute âme que le rock’n’roll 

ne laisse pas de marbre. Tout d’abord parce 

que les gars du magasin sont plus que sympas, 

ensuite c’est l’occase de voir des disques histo-

riques et authentiques ayant marqué l’histoire 

musicale du siècle dernier. Ensuite parce qu’il 

y a un choix énorme, et à tous les prix, du Sin-

gle à 6frs au Gene Vincent original à un peu 

plus.... J’y passerais des heures à fouiner, 

scruter et rêver, rarement j’ai un tel plaisir en 

regardant des files de disques. Vous ne me 

croyez pas ? Alors bon sang, allez-y, vous ne 

regretterez pas votre passage.

E-mail: stigmate@bluewin.ch

http://www.als-tikis.com
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Un nouveau  magazine voit le jour  en  Suède. Nom-
mé Lowbrow Hot  Rod, Kustom  & Art  Maga-
zine,  ce bouquin  vient d’arriver  dans ma boîte aux 

lettres.  De format A5, Lowbrow  est très joliment 
mis en  page et  parle de la  scène Hot Rod scandi-

nave.  Maintenant il me reste plus qu’à  apprendre 
le suédois car ce serait un  atout  majeur pour la  lec-
ture de ce beau  petit  bouquin. Pour  voir  de quoi il 

r e t o u r n e ,  t a p e z d o n c 
http://www.lowbrowmag.com/ et  appréciez la  vi-

déo du burn out particulièrement fumant ...

Kustom Garage 3 vient  de sortir.  La  couverture 

avec le Shimster,  rod créé par  Odyssey  Colors, et 
aussi le dossier  sur  les Sinners,  est  assez at-
trayante. Le truc qui  me dérange dans ce magazine, 

c'est le ton  général,  très axé sur  l’apparence,  sur  la 
surface,  et non  sur la  profonde culture du  truc. Les 

clichés servent à remplir  le discours, les messieurs 
sont donc à  peu  près tous tatoués,  et  fument des 
clopes, et  les filles visiblement n’ont  droit  qu’au 

chapitre “mise en  scène de Pin  up posée sur  la  mo-
to”, alors que des filles maniant  les outils pour  de 

vrai  et  roulant en Rod,  ça  existe...  La  qualité ce-
pendant est  là, d’abord dans les photos,  même s’il 
est  impossible de savoir  de qui  elles sont, sauf pour 

celles des lecteurs, mais ils ont  dû  se  mélanger  les 
pinceaux,  parce que notre Nero national ainsi que 

Francky  (sur  notre couv’ d’ailleurs.) se retrouvent 
estampillés USA...  Reste  que des magazines par-
lant de Kustom,  ça ne court pas les étalages des 

kiosques, donc achetez-le, cela  fera avancer  le 
schmilblick.  Et puis ils ont  créé Café Racer, ces 

gars-là... Je leur souhaite un plein succès.
 

J'ai  fait  un  saut au  Cheaterslocal,  j'y  ai rencontré 
Xav,  s'occupant comme d'habitude de Flatheads 

Ford. Il y  avait aussi Mike qui se préparait  pour  le 
motocross à l'ancienne de Lugnorre (LBNR no7...). 
Ce local  rempli  de merveilles est  vraiment  chaleu-

reux,  et  j'aime y  traîner  mes guêtres,  et  le matos 
présent  est  en perpétuelle évolution, et  je suis tout 

ça  comme des épisodes d'une série télé enfin  inté-
ressante, où  tel moteur  a  gagné deux  carbus,  où 
telle auto a  perdu  dix centimètres de hauteur  de 

toit...  Genre "Amour,  tôle et poste à  souder" pour 
amateur de vieux métal.

http://www.lowbrowmag.com
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Rock’n’Roll Events
Pour les concerts en France voisine, se référer au 
site http://www.rockarocky.com

Pour les concerts en Suisse Allemande, consulter 
les 2 sites suivants : 
http://www.crazyeventik.ch
http://www.rockabilly.ch

Mercredi 19.09.07 : Samedi 22.09.07 : The Messer 
Chups , Cave12 à l’écurie 1, Genève

Pussywarmers (CH) + Mama Rosin' (CH), rock'n'roll 
+ cajun au Elvis et Moi, Fribourg

Samedi 22.09.07 : Stacie Collins (USA), wild despe-
rate-rockin-blues, Schupfart

Mercredi 26.09.07 : Al & The Black cats (USA), néo-
rockabilly au Bleu Lézard, Lausanne

Vendredi 28.09.07 : Al & The Black Cats (USA), néo 
rockabilly au Festival Underground de l'Usine, Ge-
nève

Samedi 29.09.07 : Al & The Black Cats (USA), néo-
rockabilly au Elvis et Moi, Fribourg

Jeudi 04.10.07 : Tribute to the King, Arèna, Genève

Samedi 06.10.07 : The Jancee Pornick Casino (DE), 
surf-wild rockabilly au Taco's Bar, Lausanne

Samedi 06.10.07 : Dixie Bop (CH) + Mike Sanchez 
(UK), rockabilly-rock'n'roll, Aubonne

Vendredi 12.10.07 : .357 String Band (USA), blue-
grass-punk-country au Elvis et Moi, Fribourg

Samedi 13.10.07 : RJ & The Red Shots (NL), rocka-
billy au Taco's Bar, Lausanne

Vendredi 19.10.07 : Louisiana Red (USA), deep-
blues à la Muehle Hunziken, Rubigen

Samedi 20.10.07 : Nero Schwarz & The Black Noir 
(CH), wild rock'n'roll au Coyote Cafe, Yverdon-les-
Bains

Samedi 20.10.07 : Philippe Rizza & Roll Band (FR), 
rock '50's au Taco's Bar, Lausanne

Mercredi 24.10.07 : Canned Heat (USA), boogie-
blues à la Muehle Hunziken, Rubigen

Samedi 27.10.07 : The Refounders (IT), wild pub-
rock à la Dr Feelgood au Taco's Bar, Lausanne

Vendredi 02.11.07 : Dr Feelgood (UK), wild pub-
rock à la Muehle Hunziken, Rubigen

Samedi 03.11.07 : Stray Bullets (CH), rockabilly au 
Elvis et Moi, Fribourg

Samedi 03.11.07 : Eddy Ray Cooper & Burning 
Wheels (FR), rockabilly au Taco's Bar, Lausanne

Vendredi 09.11.07 : Mungo Jerry Blues Band (UK), 
blues-rockabilly-folk'n'roll au Blues Beiz, Niederbipp

Samedi 10.11.07 : Johnny Gunnner & The Raiders 
(UK) + Phil Haley & The Coments (UK) + Ramshack-
le Daddies (UK), rockabilly night à Evian

Samedi 10.11.07 : The Caipyranhas (DE), rockabilly 
au Elvis et Moi, Fribourg

Samedi 17.11.07 : The Fifty Fingers (IT), blues-jump 
au Taco's Bar, Lausanne

Jeudi 22.11.07 : Chuck Berry (USA), rock'n'roll he-
ro au Grand Casino, Genève

Vendredi 23.11.07 : Quinqua'Set (CH), rock 50's et 
60's avec instros Shadows au Caf'Art, Prilly

Samedi 24.11.07 : Rockin Gône à Saint Rambert 
d'Albon 

Samedi 24.11.07 : Tripping Billies (DE), homemade 
rockabilly au Taco's Bar Lausanne

Samedi 01.12.07 : Ray Collin Hot Club (DE), jump-
blues-rock..., Bern

*Samedi 01.12.07 : The Noisy Boys (CH) wild-
rockabilly au Taco's Bar, Lausanne

*Samedi 08.12.07 : Big Dez (FR), fantastic blues au 
Taco's Bar, Lausanne

Samedi 08.12.07 : Phil Rizza (FR) au Elvis et Moi, 
Fribourg

Samedi 15.12.07 : Jukebox Bouncers (DE), swing-
swamp-blues-rockab au Taco's Bar, Lausanne

Samedi 22.12.07 : Hamp Goes Wild (CH), baptême 
de leur nouveau CD sur Blue Lake Records au Taco's 
Bar, Lausanne

Samedi 29.12.07 : 79ers (Autriche), wild néo-
rockab. à la Stray Cats au Taco's Bar, Lausanne

http://www.rockabilly.ch
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FOR SALE - FOR SALE - FOR SALE 
Danny, des H9 Choppers, me fait savoir que son superbe Shovel est à vendre, 38’000frs 

s o n t l é g i t i m e m e n t d e m a n d é s . S i vo u s ê t e s i n t é r e s s é , c o n t a c t e z 

MAIL@HARDNINECHOPPERS.COM
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CROBARD BY XAV

“Euh...Nico m'a demandé une illustration 
pour accompagner son titre Lakebarockn-
Roll.
!- Tu pourrais me dessiner!un HotRod sous 
la typo ? Ca serait cool.
- Un HotRod...beuh...ouais cool...mais bof !! 
...laisse-moi jusqu'à demain j'ai une autre 
idée.”
J"ai trouvé nettement plus logique que soit 
représenté un truc en rapport à Nico et son 
incroyable monture orange.
C"est ainsi que je les ai illustrés pour le logo 
du Tshirt, si vous les croisez un jours, fai-
tes-leur signe, la machine ne refusera pas 
une petite halte et Nico non plus... Et 
je ! dois dire, je ne sais pas qui est le 
plus!dingue des deux, la Florett ou son pi-
lote, après autant de kilomètres parcourus 
ces dernières années à travers la Suisse et 
au-delà..."!

Xav


