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5102 – ROCKIN’ CHAIRS 
La "New Country" de Rockin'Chairs représente son répertoire de prédilection, mélange de musique 
country traditionnelle, de rock, de pop et de blues, dans une orchestration résolument contemporaine.  
Ils associent énergie, professionnalisme, décontraction, bonne humeur et surtout le plaisir de jouer pour 
et avec le public ! 
 
Membres du groupe : Charlie (chant, chœurs, guitare), Sylvie (chant, chœurs), Alain (chant, chœurs, 
guitare), Pierre (guitare, chœurs), Adriano (basse) et Luc (batterie, chœurs) 
 
Les influences : Alan Jackson, Little Big Town, Brad Paisley, Carrie Underwood, Rascal Flatts, Vince Gill, Dixie 
Chicks, Sara Evans, The Hellecasters, Tanya Tucker... 
 
Formule type : 2x1 h (avec 5 à 30 mn de pause selon le souhait de l’organisateur 
 
Références : 
Festival Chants Danses et Musiques du Monde - 
Sarran (19) 
Festival "Country in Mirande" - Mirande (32) 
Camping Canada - Epône (78) 
Festival "Rencontre In The Basque Country" - St-Pée-
sur-Nivelle (64) 
Fête country de Malabar-City - Boudevilliers (Suisse) 
"Country Détente Forézienne de Feurs" - Feurs (42) 
"Far West Albinien" - Aubigny-sur-Nère (18) 
"Country Dans'Eure" - Brionne (27) 
Hôtel de Malestroit - Bry-sur-Marne (94) 
"Dream Vallée Chapter France" /Golf Isabella/Plaisir 
(78) 
"Crêperie Cavrosa" - Chevreuse (78) 

Les Kiosques à Musique - La Garenne-Colombes (92) 
Restaurant "La Terrasse" - Maisons-Laffitte (78) 
Bar "Black Out" - Conflans-Sainte-Honorine (78) 
Fête du Printemps - Villiers-Saint-Frédéric (78) 
Soirée Concert du "Hooked On Country" - Messimy 
(69) 
Festival Country - Craponne-sur-Arzon (43) 
Les Kiosques à Musique - La Garenne-Colombes (92) 
Pentecôte Folie's - Ollainville (91) 
Bal du CDA37 - Joué-lès-Tours (37) 
Concert privé "La Ravine" - Villennes-sur-Seine (78) 
Fête des Berges - Véretz (37) 
Fête de l'Aéroclub Jean Bertin - Chavenay (78) 

 

CONDITIONS GENERALES 
▪ A la charge de l’organisateur : 
▪ Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie 

ou fort ensoleillement ou écarts de température 
▪ Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
▪ Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes et 1 OU 2 accompagnateurs) selon la durée des 

représentations et hébergements en fonction de l’heure de la dernière représentation 
▪ Respect des fiches techniques propres à chaque spectacle, qui seront fournies en temps utile 

Vidéo :  
https://youtu.be/bewZQv_dCEE 
https://youtu.be/qoNR8_JOwrs 
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