STRAT AND CO - LES STARSMEN

Mai 2007

Festival SPOTNICKS !
Les Starsmen de retour de Suède
après avoir partagé la même scène avec leur groupe
fétiche
Souvenez-vous, 30 septembre 2006, la
Lorraine pour une journée se
transforme en capitale internationale
du rock instrumental avec la tenue à
Dombasle sur Meurthe de la 5ème
édition du festival « ROCK’N ALL
NIGHT » organisé par Strat and Co
Association /The Starsmen.
Cette manifestation, organisée au
profit des œuvres des pupilles de
sapeurs-pompiers de France, s’est
concrétisée par un énorme succès. Il
faut dire que l’affiche présageait d’un
tel résultat avec pas moins de 10
groupes de dimension internationale
dont les fameux et mythiques
« SPOTNICKS » vedettes des années
60 spécialement venus de Suède à
l’invitation de leurs amis « The
Starsmen »
2007 pour les SPOTNICKS est l’année
de leur jubilé. En effet c’est en 1957
que
le
groupe
se
forma
à
GÖTEGORG, Suède, autour des
légendaires Bo WINBERG et Bob
LANDER, toujours présents.
Pour commémorer l’événement une
série de concerts est programmée tout
au long de l’année 2007 en Suède.
Le 19 mai dernier se tenait le festival
Spécial
SPOTNICKS
à
GÖTEGORG/LERUM avec bien sûr en
vedettes locales THE SPOTNICKS.
Sept autres groupes étaient au
programme dont les STARSMEN seul
groupe français et étranger à la Suède
invité à partager l’événement.
A l’invitation à la fois des SPOTNICKS
et
leur
fan-club
suédois,
les
STARSMEN ont pendant trois jours
baigné
dans
l’ambiance
festive
qu’inspire un tel festival.

Partis en avion avec une vingtaine de
leurs fans français les STARSMEN ont
remporté un franc succès auprès du
public suédois très connaisseur du
genre musical.
Pour la circonstance les STARSMEN
avaient prévu un programme original
composé de titres des SPOTNICKS,
SHADOWS, VENTURES, SHOWMEN.
Séduits par la prestation de nos
lorrains, c’est débout que le public
suédois les a ovationnés.
Surpris par autant de succès alors
qu’ils partageaient la manifestation
avec
des pointures suédoises, les
STARSMEN durent s’adonner à une
séance de dédicaces pour le moins
inattendue et répondre à une interview
de la télévision suédoise.
Félicités par les organisateurs et par
les SPOTNICKS eux-mêmes, les
STARSMEN se sont vus à nouveau
invités à participer au prochain festival
en 2008.
De retour en Lorraine, tous avaient la
ferme conviction d’avoir vécu un
moment privilégié et inoubliable.

