https://youtu.be/jLceYzZ4f5k

H

istorique

1998, au détour du chemin, le maire de La Roque d’Anthéron rencontre Raoul Amaya
dont il connaît les compétences musicales. L’élu lui demande de monter un festival de
Blues,’’ il y a trop de festivals de ce type, faisons autre chose’’ rétorque Raoul. Dans la
ville habite un chanteur qui se produit dans un groupe ‘’Country Postale‘’ et un copain
de Raoul passionné de voitures américaines, possède quelques modèles. C’est ainsi que naitra le premier
‘’ Country Roque Festival’’. Depuis, c’est 350 groupes qui se sont produits sur la scène du CRF.
Ce premier festival se fera sans finance et malgré le fait qu’ils risquent de ne pas être payés, les artistes
seront présents.
Raoul raconte : ‘’ Nous sommes partis dans un délire, le festival devait
proposer des styles musicaux d’origine Country. Je me suis inspiré des
écrits de Gérard Herzhaft et Jacques Bremond de leur livre ‘’ Le guide
de la Country Music et du Folk’’ et c’est comme cela que l’on trouve
encore cette année, dans la programmation de la Country Music, du
Country Rock, du Blues, du Bluegrass, du Honky tonk. Pour nous, l’idée
était de monter un festival gratuit, car la culture doit être gratuite et
offerte ainsi au plus grand nombre. Nous essayons de garder cette
approche, mais dans cette période morose, dans laquelle l’argent
manque, ce n’est pas simple. Je remercie nos partenaires politiques et
privés pour leur aide. Je n’oublie pas les bénévoles, quatre vingt dix cette année qui donnent de leur
temps, font un travail sans relâche pour que la réussite soit au rendez-vous. Merci aussi à l’association ‘’
Electric Coyote Gang’’ qui chaque année propose un show superbe’’.

WRCF : Quelques mots sur le plateau cette année ?
Raoul : Nous sommes contents de pouvoir proposer cette diversité musicale, nous avons en France des
musiciens extraordinaires.
Découvrons le plateau 2016

Barbara Thomas, une artiste française avec un répertoire Rock US et Country Rock.

https://youtu.be/EUrN07gGLf4

The Rob Ryan RoadShow, un groupe qui arrive des USA composé par un
américain, deux allemands et un chilien comme quoi la musique est
universelle. Du Honky Tonk avec une basse acoustique, une guitare
puissante et Rob Ryan au chant. Ils habitent Berlin.

https://youtu.be/CwBH6XghOQI

Cotton Belly’s un groupe de Blues français, ce n’est pas du Blues traditionnel,
ils proposent leurs compositions.

https://youtu.be/sdrWYYrMGbM

Entre chaque changement de plateau, place aux intermèdes avec le
show d’Electric Coyote Gang et le défilé des D’PINUP, haut en
couleurs sur des musiques Rock.

https://youtu.be/ABkt6MKqG9o

The Subway Cowboys, un trio qui a commencé à jouer dans le Métro à Paris,
d’où leur nom de scène. Ils sont originaires de Picardie avec Will au chant et
guitare, Matt à la contrebasse et Fabien à la guitare électrique. Des musiques
Honky Tonk, Rockabilly et Country Blues, issues des années 1940,1950.

https://youtu.be/mnVcQja0LOs

Place au Bluegrass avec Sweet
River Band, De New York City à
San Francisco, de Chicago à
Memphis en passant par
l’«Herbe bleue» des collines du
Kentucky, Sweet River Band
vous invite à partager un moment
d’Americana Music puisé dans le répertoire: Old time, blues, swing, bluegrass, ballades folk.
https://youtu.be/FbmSk13rhB8

James Lann, Originaire de Dallas au
Texas, nous propose des chansons
type Honky Tonk et Country, il est
accompagné par l’excellent band de
Jackson Mackay.

https://youtu.be/2GBK0og8ENY

Pour terminer la soirée et clôturer le festival, place au Kendall’s
Country Band créé par Xavier Gomez, un ex du groupe Mainstreet.
Un répertoire judicieux qui permet aux danseurs de s’exprimer sur la
piste. Alex Kendall Mason au chant
possède une belle voix qui lui permet de
faire des reprises comme ‘’Your Man’’, une
chanson de ‘’Josh Tuner’’.

https://youtu.be/z6pjked-5ac

Mais le Country Roque Festival c’est aussi la zone ‘’ Western Market ‘’ le traditionnel ‘’Cruise’’ avec motos
et voitures américaines, restauration et buvette sur place, mais aussi les Cigales très présentes qui
accompagnent sous 30°C, les artistes.

Place à la danse avec le show des Electric Coyote Gang, le club de danse local.
https://youtu.be/rMtzSepIIno

COUNTRY ROQUE FESTIVAL - 2016 - MEDLEY
Country Roque Festival - La Roque d’Anthéron – 18ème édition
Quelques moments de cette édition fort agréable par la qualité des artistes, l’ambiance, la bonne humeur
qui règne à la Roque. Merci aux organisateurs, aux bénévoles, aux sponsors pour leur actions permettant
à cet événement d'exister.
Medley :

https://youtu.be/Pcg_36URJcA

Quelques bénévoles, merci à eux.

Les photos sont de Gérard Marin, merci à lui.
http://www.sudimages13.com/

https://flic.kr/s/aHskEy9NnJ
www.radiocountryfamily.info

