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Réservation - Infos :
06 08 15 86 07 // rockinvelaytonight@gmail.com // rockinvelaytonight.fr

Rockin’ Velay Tonight
e 2022
Samedi 8 Octobr

C’EST AVEC UN IMMENSE PLAISIR QUE TOUTE L’ÉQUIPE VOUS PRÉSENTE LES ARTISTES QUI
NOUS FONT L’HONNEUR DE PARTAGER CETTE 3ÈME ÉDITION DU...
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Sara Dee & The Foxhunters (SWD)

Immersion totale dans le hillbillybop et le rockabilly des années 50 !
La formation suédoise est présente dans les
plus grands rendez-vous européens.
Wanda Jackon, Johnny Burnette, Barbara Pittman... Tout est dit !
Encore un grand moment à ne pas manquer !

Laura B & her band (GB)
La grande diva du Rythm and blues Laura B accompagnée de
son fabuleux band de 7 musiciens !!
Rockin’blues, swing, Rock’n’roll, un show d’une intensité incroyable
où les reflets lumineux de Ruth Brown, Lavern Baker, Etta James
et autres légendes du rock’n’roll seront bien présents...
THE FABULOUS ROCK’N’ROLL SHOW !!!

The Grizzly Family (fr)
Explosif ! Le talent et les feux de la passion vont embraser la Capitelle !
25 ans de route à travers l’Europe, six albums au compteur,
un groupe exceptionnel, une des formations les plus représentatives
de la scène rockabilly made in France !
La Grizzly va laisser son empreinte... incontournable !!

Ouverture des
Ouvertures
des portes
portes :: 19h30
19h30
DJ, ESPACE DANSE, STANDS, DISQUES, VÊTEMENTS, BUVETTE, RESTAURATION.

Dans l’après-midi dans le centre de Monistrol sur Loire :
- Initiation et Danse Rock’n’Roll (inscritpiton : 06 87 33 60 05)
- Défilé US cars

rifs
Billeterie : Les ta
- 25€ au guichet le soir du concert
- 20€ en prévente
- *15€ pour les moins de 25 ans
- *Gratuit pour les moins de 15 ans
accompagnés

RÉSERVATION EN LIGNE :
rockinvelaytonight.fr
POINT DE VENTE :
office du tourisme Monistrol
PAR COURRIER :
voir bon de commande ci-dessous

* au guichet sur justificatif

BON DE COMMANDE
ACHAT PAR CORRESPONDANCE

NOMBRE DE PLACE(S) ............... X20€ (AVANT LE 07/10/2022) = ............ €

Merci de nous envoyer votre chèque à l’ordre de Rockin’ Velay Tonight+
une enveloppe timbrée libellée à votre nom et adresse pour le retour
Notre adresse :
Rockin’Velay Tonight, 2Route de Maison Neuve, 43120 Monistrol sur Loire

Ils aiment le Rock’ n' Roll et ils nous soutiennent !
Merciiii !!!!!!

