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Complexe Sportif LOKARRI 

Quartier les salines 64240 BRISCOUS 

 

GPS Latitude : 43.458348 | Longitude : -1.354558  



VENDREDI 6 JUIN 

18h Ouverture au public 

 

21h The Honky Tonkin Boozers (Rockabilly) 

 

Ce groupe espagnol (A Coruña) existe depuis 1999.  La formation initiale 

très hillbilly a changé de membres et évolué vers un style plus 

rock’n’roll/rhythm’n’blues, jouant des reprises et leurs propres 

compositions. Ils ont participé à de nombreux festivals (Rockin’ Race 

Jamboree, Barcelona Hayride, Great Shakin' Fever…), mais encore 

jamais en France. Discographie: "It’s Boozin’ Time" 2003 (El Toro 

Records), Compilation "The Wildest" 2006 (Wild Records), 45T "Cadillac 

in model A" 2013 (Sleazy Records) 

 

Luis “Lucky” Simón, chant, guitare Enrique Pazos, contrebasse 

Nestor R. Pardo, guitar David “Chou”, batterie Santiago González, saxo 

 

 



23h The Quasars    (Rockabilly) 

Ce groupe catalan fondé en 2011 a signé sur le label Sleazy Records 

(Charlie Hightone, Pike Cavalero…). Matt et sa bande vont vous prouver 

que le rockabilly est bel et bien toujours vivant et leurs performances 

scéniques finiront de convaincre les plus sceptiques, s’il y en a. 

Discographie: "The fabulous sound of The Quasars" 2013 (Sleazy 

Records) 

 

Matt Olivera, chant Xavi Roman, guitar Skinny Frank, contrebasse  Peter Ortega, batterie 
 



SAMEDI 7 JUIN 

10h Ouverture au public. Toute la journée, exposition de véhicules, 

village d’exposants, jeux gonflables pour les enfants (gratuits, sous la 

responsabilité des parents), record hop avec nos DJs Brian Monseigneur 

et HKFC (Limoges), Teenage Caveman (San Sebastian), restauration, 

buvette… 

14h Chasse aux bonbons pour les enfants. 

 

16h Concours/Défilé de mode pin-up aux couleurs 

des exposants. Remise des prix en fin de journée. 

 

 

 

 

 

18h Jeu "C’est qui Billy?".  Aidez-nous à le retrouver, celui qui nous le 

ramènera gagnera un lot surprise.   

 

20h Début des concerts. Entre chaque concert, record hop ! 

 

 

 



20h Shorty Tom and the Longshots (Hillbilly/Country/Rockabilly) 

 

Ce groupe toulousain se forme fin 2012. Ils tournent d’abord 

localement, ce qui leur permet de roder leur répertoire, renforcer leurs 

prestations scéniques et acquérir ainsi une stature européenne. Dès 

juillet 2013, ils font la pré-party du fameux Summer Jamboree (Italie) et 

cette année ils joueront en Hollande, Suède, Allemagne, Portugal et 

Espagne (dont l’incontournable High Rockabilly). Et ce n’est 

certainement que le début d’une longue aventure ! Ils ont en projet 

d’enregistrer un 45tours et quand le temps  sera venu, un album 

complet. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shorty Tom, chant, guitare Bruno, guitar, steel guitar Dom, contrebasse 



22h Miss Lily Moe  

(Rhythm’n’Blues/Rockabilly) 

La jolie Suisse a commencé à chanter fin 

2011 avec les Barnyard Stompers. Depuis 

son 1er concert avec eux en janvier 2012,  

sa voix vibrante unique et puissante l'a 

amenée à se produire dans toute l'Europe. 

Découvrez-la pour la 1ère fois en France. 

Discographie: "Lily Moe & The Barnyard 

Stompers" 2013 (Rhythm Bombs Records) 

23h30 Jake Calypso and his Red Hot (Rockabilly 50s) 

Le parcours d’Hervé alias "Jake Calypso", c’est plus de 35 ans d’amour 

du rock’n’roll. Il a formé de nombreux groupes, est monté plus d’un 

millier de fois sur scène. Actuellement, il tourne avec les Hot Chickens,  

Wild Boogie Combo et bien-sûr, Jake Calypso and his Red hot, au jeu et 

aux sonorités 50s.  Familier des plus grands festivals européens, il vous 

étonnera par son énergie époustouflante. Discographie: "Grandaddy’s 

Grease" 2010, "Father and sons" 2014, 45T 

"My Baby Rocks/My Honey Bop" 2010, 

"Please Baby Don't  Cry/Indian Boppin" 2011, 

"Call Me Baby/Baby That You Fall" 2013 

(Chicken records)  

 

 

 

 

Hervé Loison, chant, guitare  Christophe Gillet, guitare  Thierry Sellier, batterie 

 



01h Cherry Casino and the Gamblers 

(Rhythm’n’Blues/Rock’n’Roll) 

Ce groupe allemand existe depuis 2001 et tourne depuis l’été 2002. 

Succès immédiat pour Axel Praefcke et ses 4 musiciens. Ils jouissent 

d’une popularité énorme dans toute l'Europe. Leur dynamisme sur 

scène, leur mélange de rhythm’n’blues et de rock’n’roll  survolté vous 

conquerront à coup sûr. Discographie: "Let´s Play Around" 2006, "Fat 

Mama´s daughter" 2007, Compilation "Hot Rodder´s Paradise" 2006  et 

"Perfect for Parties" 2005,  45T "Let’s have a crazy ball/Happy daddy" 

2012, "Kiss me/ Hi no love" 2014 (Rhythm Bomb Records) 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Praefcke, chant 

Ike Stoye, saxo 

Gregor Gast, batterie 

Michael Kirscht, guitare 

Carsten Harbeck, contrebasse 

 

 



DIMANCHE 8 JUIN 

10h Ouverture au public. Toute la journée, exposition de véhicules, 

village d’exposants, jeux gonflables pour les enfants (gratuits, sous la 

responsabilité des parents), record hop avec nos DJs Brian Monseigneur 

et HKFC (Limoges) , Teenage Caveman (San Sebastian), restauration, 

buvette… 

11h Départ de la balade direction Urt (ravitaillement essence pour ceux 

qui en ont besoin), puis retour sur la place du village pour un apéro 

musical. Mini concert des Wheels Fargo  and the Nightingale.  

15h The Tom Cats (Rock’n’Roll/Rockabilly) 

Trio rock'n'roll né en 1987, il est 

composé de 3 musiciens venant 

d'univers musicaux gravitant autour 

du Rock'N'Roll (Rockabilly, 

Psychobilly, Jazz...). Ces toulousains 

vous joueront un son d'époque avec 

une énergie des temps modernes. 

Fred N, chant, guitare Fred C, contrebasse, 

chœurs Patrick, batterie et chœurs 

 

17h Démonstration de lancer de couteaux 

 

 

 



20h The Boo Devils (Rock’n’Roll/Rockabilly/Psycho) 

Ce groupe madrilène formé en 2010 mélange diverses influences 

rockabilly, punk, country and psycho qui rendent son son si particulier 

et a conquis les critiques et la presse spécialisée. Découvrez Al Navarro 

et sa bande pour la 1ère fois en France. Discographie: "Act One" 2012, 

"Mala Suerte" 2014 (TBD Records) 

 

 

AL Navarro, chant Joe Gabardo, guitar 

Diego "The Kid", guitar  

"Magic Manoo", contrebasse   

Viki, batterie       

 

 

 

                             

 

 



22h Wheels Fargo and the 

Nightingale (Country/Hillbilly) 

Formé par 5 membres issus de la scène 

rockabilly italienne, ce groupe bolognais 

revisite les standards de la musique 

traditionnelle américaine des années 30 à 

50, en plus de leurs propres compositions. Au micro, Antonella et son 

mari Wainer sont soutenus par le banjo, la mandoline, la contrebasse, 

la guitare rythmique et la washboard, pour retrouver un son typique. Ils 

se sont produits partout en Europe et reviennent juste d’une tournée 

en Russie. Discographie: "Mama was a bank robber" 2009, "Songs of 

Calico" 2011, "...At the Hayride" 2014 (Part Records) 

Antonella the Nightingale, chant, 

washboard  

Wainer Rimondini, chant, contrebasse  

Jimmy Wells, chant, guitare   

Matteo Monroe Ringressi, chant, banjo, 

violon, mandoline  

 

 

 



0h Jack Face and the Rustic echoes (Rockabilly/Hillbilly) 

Ce groupe de la région poitevine est mené par Jack Face qui s’est 

illustré dans plusieurs formations, dont  la plus connue, Jack Face and 

the Volcanoes qui tournait sur de nombreux festivals  (High Rockabilly, 

Rockabilly Rave, Rockin ' Race Jamboree…) avant de se mettre en 

pause. Mais le virus de la musique est le plus fort et en mai 2013, Jack 

décide de relancer sa carrière, avec de nouveaux musiciens et sous un 

nouveau nom, mais en conservant le même esprit! Discographie: 

"Hours with the owls" 2013 (Crazy Time records) 

 

 

Jack Face, chant, guitare JP "Piano" Cardot, contrebasse Bastien Alzuria, guitar 

 

Merci à tous pour votre participation, votre aide, votre soutien : nos partenaires 

financiers, publicitaires, la Municipalité de Briscous, les groupes qui viennent de 

loin,  les bénévoles, les exposants, le public.  See you in 2015 ?    

Eric et Isabelle 



Nos partenaires 

 

 

 

 

Grease and Gasoline 

Association Loi 1901 à but non lucratif N° 

W641003301 
Grease.gasoline@gmail.com   

 

Facebook Grease and Gasoline      Eric ou Isabelle 06 64 24 66 60 


