
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance du Salon Rock ‘n’ Boogie 50’s 60’s Legends, premier 
Salon grand public dédié à l’univers du Rock ‘n’ Roll !

Ce Salon, unique en France, a pour but de permettre une grande rencontre entre les différents acteurs 
en lien avec l’univers rock ‘n’ roll, le public très nombreux de passionnés et un public de novices et de 
curieux auquel nous voulons faire découvrir cette partie du rêve américain.

Un rendez-vous incontournable, voyage au cœur des 50’s et 60’s, du rock ‘n’ roll et de ses dérivés : 
musique, danse, kustom kulture, hot rods, pinup, vêtements, décoration vintage... où les exposants 
pourront présenter leurs classiques, leurs tendances ou leurs nouveautés, les organisateurs se rencon-
trer et présenter leurs événements, les artistes rencontrer leur public et se faire connaître davantage, 
les danseurs présenter leur club en faisant des démonstrations de différents types de danse et initier les 
débutants qui souhaitent apprendre...

La priorité absolue du Salon Rock ‘n’ Boogie étant l’échange, le partage et la convivialité, que vous soyez 
commerçant, musicien, danseur ou tout simplement passionné, nous espérons que vous serez séduit par 
cette première édition.

INITIATIONS & DÉMOS ROCK’N’ROLL • BEBOP • LINDY HOP…
CONCERTS LIVE • CARS & BIKE SHOW • KUSTOM KULTURE •
STANDS VINTAGE • ACCESSOIRES • DECO • RESTAURATION 

 BUVETTE

Depuis plus de 5 ans, WK Productions organise au 
Parc expo de Cergy-Pontoise le Salon Country Wes-
tern, avec une fréquentation moyenne de 8000 à 10000 
visiteurs par an.
Aujourd’hui, Karine & Thierry, qui sont de grands pas-
sionnés des Etas-Unis et de Rock’n’Roll, ont décidé 
de se lancer dans une nouvelle aventure, celle des 
années 50’ 60’...

Un Salon entièrement dédié à la période «American 
Dream», avec des stands vintage dans toute leur 
splendeur, allant des vêtements fifties à la décoration 
maison ou diner, style «happy days’, coiffeur à la go-
mina ou petite robe de pinup, vous retrouverez tout cet 
univers au Salon Rock ‘n’ Boogie.
Enfin un Salon véritablement consacré aux pinup et aux 
bananes roulant en V8 flammés, creepers aux pieds et 
jeans retroussés, demoiselles maquillées façon Mari-
lyn Monroe... faites un bond de 50 ans en arrière !

Venez vous éclater et danser un bon vieux rock’n’roll 
entre deux emplettes...

29 & 30 SEPTEMBRE 2012
PARC DES EXPOSITIONS DE CERGY PONTOISE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
The “Piano Killers” Night
18h00 - MISTER BOOGIE WOOGIE (NL)
19h30 - KENNY “BLUES BOSS” WAYNE (USA)
21h30 - MIKE SANCHEZ (UK)

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
The ”Hot Rocks” Afternoon
15h00 - BE BOP CREEK (FR)
16h30 - HOT GANG (FR)

AU PROGRAMME
LES CONCERTS

ANIMATION DJ TURKY

www.salonrocknboogie.fr


