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Mr Phil & The V Eight 

Trio composé de Phil Rizza au chant 
et à la guitare, Thierry Dupuis à la 

contrebasse et Alain Zucco à la batterie. 
Le répertoire est inspiré du rockabilly des 
années 50 et 60 avec des reprises, compos, 
adaptations dans le pur style.

The Bufford’s 

Groupe breton de rockabilly 
anciennement connu sous le 

nom Les Rétroviseurs. Il est composé 
de Gui au chant et à la contrebasse, 
de Jim à la guitare folk, tous deux 
membres de The Crashmen, ainsi 
que Jerry à la guitare électrique. 
Au travers de cette formation, 

digne des Moon boys d’Elvis, ils reprennent naturellement les 
morceaux de chez Sun Records, mais se consacrent aujourd’hui 
aux compositions originales qui sont le fer de lance de leur set-
list. Un premier 45-tours devrait voir le jour prochainement.

Hanks Jalopy Demons 

Venus d'Allemagne, ils sont fiers de 
faire partie de cette tornade de 

sauvagerie musicale, et d’être inspirés 
par de nombreux maîtres du genre 
au cours de ces 60 dernières années.  
Ils sont totalement immergés dans 
cette musique. Ils sont très énergiques 
et enthousiastes quand ils jouent 

du rockabilly et créent leur propre interprétation, unique et 
authentique. Les membres du groupe sont Andrew Lindsay 
(batterie), Dave Cantrell (guitare principale et chant) et Hank 
Ferguson (chanteur principal, guitariste et compositeur). 

The Rhythm Torpedoes  

Ce groupe allemand crée en 2011  
vient de la région de Marburg. La 

voix du chanteur rappelle souvent 
le vieux maître du rockabilly et de la 
musique country, M. Johnny Cash. 
Le premier album du groupe est sorti mi-
2016 sur Boom Chicka Boom Records.  
En plus de diverses apparitions dans 

les clubs, ils étaient aux États-Unis, au Golden Oldies Festival 
à Wettenberg.

Little Dan and his Wet Dogs 

C’est l’histoire de potes dingues de 
musique : Damien (guitare/chant), 

Gauthier (basse), Fabrice à l’harmonica et 
de Gilbert à la batterie. Leur projet est né 
il y a un peu plus d’un an avec la reprise 
des plus grands standards du blues et du 
rockabilly. L’année 2019 marque la sortie 
de leur premier album. Il est composé de 

titres originaux, il est un panaché de toutes leurs influences, le 
tout combiné à quelques notes de soul.

King Stroke and the Heart Attacks 

Groupe de rockabilly basé au Royaume-
Uni. Il a été formé en 2018 et est composé 

de Greg Escrader au chant, (Johnny Flame & 
the Dragons), de James Carey à la guitare, de 
Kev Rocker Robson à la basse slap (Jack & the 
Real Deals) et de Neil Barlow à la batterie (il 
était le batteur original de Satan Barber Shop). 
Ensemble, ils forment un groupe débordant 
d’énergie.

The Hoodoo Tones 

Trio de rockabilly et de rock n’roll du 
nord de la France, fondé en 2013. 

Julian (batterie), Ben (contrebasse) et 
Kevin (guitare et chant) se sont forgés 
une expérience qui donne à leur musique 
un caractère explosif. Le groupe joue 

ses propres compositions, inspirées par les pionniers du rock 
n’roll, mais également par le cinéma et les vies personnelles des 
membres du groupe. En 2016, ils signent sur le label Rhythm 
Bomb Records. En septembre 2018, sort « Here to Stay », un 
second album énergique et entrainant. 

Mel Peekaboo  

Cette rockeuse italienne a commencé sa 
carrière en 2007, jouant avec son groupe. 

Grâce à sa voix magnifique et polyvalente, 
ainsi qu’à sa grande énergie sur scène, 
elle est de plus en plus appréciée. 
En janvier 2019, El Toro Records sort son 
premier CD « It’s Her ! », il contient 12 titres, 
du rockabilly des années 50.

Don Cavalli and his Banjaras  

C’est l'un des meilleurs groupes connus 
de la scène française. Il a une carrière 

musicale qui s’étend sur plus de 30 ans 
et a plusieurs hits en première place.  
Le groupe est composé de Roberto Gorgone 
à la guitare électrique, Claudio Bisonte à la 
batterie et Carl Biff Baker à la basse. Il ramène 
sur la scène plusieurs de ses hits classiques 
avec de nouveaux songs réalisés avec ses 
Banjaras. 

Class of’ 58 

Groupe anglais de rock n’roll et de Doowop 
qui fait son retour très attendu pour 

l’édition 2019 de Béthune Rétro. Ils ont 
récemment terminé les titres principaux de 
«Chromefest» Australia, du Summer Jamboree 
Italy et du Rockin ’Doowop Festival (Gran 
Canaria).

Emma and the Ragmen 

Groupe de six personnes venant 
d’Ecosse. Ils sont influencés 

par les années 50, leur style 
est un mélange de big-beat, de 
rock’n’roll et de néo rockabilly. 

Leurs influences sont notamment Brenda Lee, 
Wanda Jackson, Patsy Cline and Buddy Holly. 
Ils ont joué dans des clubs et des pubs à travers le Royaume-
Uni au cours des trois dernières années, le groupe a aussi joué 
lors de plusieurs festivals, y compris The Rockabilly Rave, The 
Rockridge Rumble et The Rhythm Riot.

Carl Bradychok 

Guitariste et chanteur né dans le 
Michigan aux États-Unis, il enregistre 

son premier album à l’âge de 13 ans. C’est 
un véritable prodige de la guitare qui rend 
hommage aux grands noms du rockabilly 
tel que Carl Perkins, Eddie Cochran et 
Elvis Presley. Il a aussi eu l’opportunité de 
collaborer avec Jack Scott et Don Rader. 

Pour sa tournée européenne, Carl est accompagné de l’excellent 
groupe français « the Money Makers » et propose un spectacle 
énergique et authentique.

Al Dual 

Artiste espagnol avec un sens de 
la musique extraordinaire. Il a 

collaboré avec de grands artistes tels 
que Paul Pigat, Chris Casello, Lisa 
Pankratz, Mike Sanchez et bien d’autres.  
Sa musique entre dans les domaines 
de la country et du rockabilly. 
En 2018, il a publié son dernier travail, 
enregistré dans le studio Sun Records, où 
des artistes comme Elvis Presley, Johnny 

Cash ou Jerry Lee Lewis ont développé le son rockabilly que 
nous connaissons aujourd’hui.

Hot Chickens 

C’est au détour d’une ‘Jam’ 
lors d’un festival en 1999 

que les Hot Chickens voient 
le jour, trois musiciens, riches 
d’inspiration et d’idées puisées 
dans les racines des années 40 & 50. 
Les trois musiciens élaborent donc 
un répertoire de reprises, puis de 

compositions personnelles. On y retrouvera des influences 
rockabilly, country et blues tel que Little Richard, Eddie 
Cochran sans oublier Elvis. En 2002, le premier CD est sorti. 
Hot Chickens reste avant tout un groupe de scène avec une 
énergie débordante. Considérés comme des ‘furieux’ sur scène, 
le ‘show’ est sauvage, énergique, endiablé et acrobatique !  
Cette année, nous avons la chance de fêter leurs 20 ans sur le 
festival Béthune Rétro.  

Glenn Gibson and the 1959’s band  

Composé de trois musiciens anglais et 
de deux français. Ce groupe propose un 

set très dansant de rock n’roll boogie et de 
country. Glenn Gibson sera accompagné par 
The Cracking Tones avec Ben Bridgen (piano), 
Alan Kuby (guitare), Ron Jones (basse) et 
Patrice Baert (Batterie).

Walk the line 

Ce groupe espagnol est un hommage 
à Johnny Cash immortalisé par 

les musiciens principaux dont la voix 
principale est connue dans le monde 
comme un des meilleurs sosies de Cash. 
Il couvre principalement les premières 

années de l’artiste chez Sun Records à Memphis.

Pete and the Shine Brights 

Trio rockabilly né en 2017 de 
la passion de trois jeunes 

musiciens italiens pour la musique 
américaine des années 50. 
Pete, Mark et Rick se rencontrent 
lors de rallyes de voitures classiques 
et de festivals de rockabilly et c’est 
précisément dans cet environnement 

qu’ils décident de former un trio de rockabilly, au son honky tonk 
particulier, du début des années 50. Le  groupe est sans batterie. 
Leur vivacité et leur authenticité les ont immédiatement rendus 
populaires, et ils ont rapidement joué dans divers festivals et 
clubs européens. 

Susan Brown and the Ballin’Kee 

Venant d’Allemagne, chacun des cinq 
membres de «Susan Brown and the 

Ballin’ Keen» s’est consacré avec cœur et 
âme à la musique des années 50, et ils 
attachent tous une grande importance 
à la reproduction authentique de cette 
musique. L’enchanteresse Susan Brown 

crée une ambiance fantastique avec son chant puissant et 
est accompagnée par Matthes (batterie), Upright Iggy (basse 
slap), Al (guitare rythmique) et Flatfoot Max (guitare solo). Du 
rockabilly et du rock’n’roll authentiques sont joués, les «Rockin’ 
Girls» des années 50 étant bien sûr au premier plan.

Ray Black & The Flying Carpets 

Totalement dévoués au rockabilly, 
ces musiciens ne sont pas 

effrayés par la sélection critique des 
chansons Garage des années 60, qu’ils 
personnalisent avec leur propre style. 
Le groupe est basé en Allemagne (Stuttgart), 
mais a joué partout à travers le pays, 

et également en Autriche, en Suisse et en France. Ils ont 
joué notamment du son rockabilly avec Dusty Dave & The 
Heartattacks. Leurs 12 titres de leur premier album « Better 
Way To Move » est sorti sur le Rhythm Bomb Records Label en 
2018.

Les Honkabillies 

Groupe de quatre personnes venant 
d’Angleterre, ils ont déjà joué dans 

des clubs et des festivals de Nashville. 
Leur style est un mixte de honkytonk 
et rockabilly, beaucoup de western 
swing et un peu de rock’n’roll. Les 
membres du groupe sont Clair Gipps 

(batterie), Frankie Riedel Junior (le maestro, le guitariste), Rich 
Lyon (basse) et Frankie Riedel Senior (voix principale, guitare 
rythmique) et  fondateur du groupe. Ils ont récemment sorti 
leur premier EP. 

Jim and the beams 

Groupe parisien de rockabilly formé 
au début des années 90 par les 

frères d’origine bretonne : Jim (chant 
– guitare solo) et Vince (contrebasse), 
accompagnés de leurs amis Cyril 
(guitare rythmique) et Phil (batterie). 

Grâce à leur inspiration très typée british rockabilly, le groupe 
verra un succès grandissant sur la scène européenne. Après un 
petit break, ils repartent sur la route, avec un rythme d’acier.

Diego Cruz 

Né en 1970 en Espagne. Il a commencé 
sa musique autodidacte à l’âge de 14 

ans, et a joué de la guitare dans le groupe 
de rock légendaire « The Wanderers ». ll 
a toujours été associé à différents styles 
comme le blues, le jazz et le soul. En 
1998, son premier album avec le groupe « 
Insólito Club » est sorti, les chansons ont 

eu un grand succès, comme la version espagnole de la fameuse 
« Me and Miss Jones ». Il a joué dans plusieurs programmes 
télévision comme « Crónicas Marcianas».

Les Boogie Checkers 

Nés en 2015 en Italie, ils partagent la 
même passion pour le rockin’ blues 

roots. Allant de Chicago, en Louisiane, 
en passant par le Texas. Ils ont séduit 
le public grâce à la musique rockin’ 
bluesman des années 50 comme Johnny 

Watson, Jerry McCain, Slim Harpo, Lazy Lester et bien d’autres. 
Leur répertoire inclus quelques pistes originales… et toutes 
sont mixées avec un peu de rock’n’roll ! 

Flipsville Session Band 

Groupe suédois composé de Sarah 
au chant et du groupe Johnny 

Jean and the Humdingers qui joue de 
la guitare acoustique, de la guitare 
électrique, de la batterie, de la basse 
et du piano. Ils font uniquement des 
reprises de chansons Sun Records avec 

du saxophone. Ils jouent du rockabilly classique, et toujours 
dans le style des années 50.

The Wyatt Christmas Five

Ce groupe allemand est actif depuis 10 
ans. Les cinq musiciens ont créé une 

brillante musique dans le style blues, swing 
et rockabilly, dans une forme très variée 
et rythmée ! La bande a joué à Walldorf 
Weekender, Pullman City et plusieurs 
autres festivals.

Les Venturas 

Trio instrumental (guitare/basse/
batterie) de surf music. Ce groupe 

français sort un premier album en 2015, 
rendant hommage au meilleur de la surf 
music en réinterprétant les classiques du 
genre ! À la fin de l’été 2017, le second 

album nommé « Rétropédalage » est sorti, il est composé de 
titres originaux de surf music old school ! Les Venturas nous 
assènent avec un tsunami de mélodies situé entre Dick Dale & 
Eddie & the Showmen !

The Blue Sailors 

Ces cowboys espagnols naufragés ont 
passé leur temps sur leur île déserte, 

pratiquant le style tropical du sud. Ils y ont 
trouvé la joie qui les accompagne sur une 
journée à travers un mix de sons qui vont 
du western swing aux échos de la culture 
du sud du Pacifique dans un show unique 
et spécial.

The Kaw-Ligas 

Ils forment un trio espagnol composé 
d’une basse, d’une batterie et d’une 

guitare. Plusieurs festivals annuels ont lieu 
à Malaguena, grandissant en nombres et 
en qualité, année après année. Dans l’EP, 
le trio débute avec quatre compositions 
qui leur sont propres, dans lesquelles 
vous pourrez entendre les échos de la 

grande tradition des guitares américaines du XXe siècle. 

Dusty Dave and The Heart Attacks 

Ces musiciens allemands ont déjà 
roulé leur bosse dans différentes 

formations comme Booze Bonds, 
Ray Black ou encore Fender 55. Leur 
nouveau projet est dédié aux blues-
boppers et au rockin’blues sur les 
sentiers de John Lee Hooker, Sonny 
Terry et Little Walter, ces esprits qu’ils 

tentent de poursuivre avec leur propre style frénétique. Mais 
le groupe a aussi joué des chansons originales de haute qualité 
qu’ils ont écrites eux-mêmes. Leur album, appelé « One Beer 
Left », est sorti en 2017.

Los Torontos 

Groupe espagnol de rock’n’roll très frais 
influencé par la musique de la fin des 

années 50 et du début des années 60. On 
peut définir leur style de musique comme 
du rock’n’roll et du rhythm and blues. Les 
membres du groupe sont Agusti Burriel 
(chant et guitare rythmique), Spencer Evoy 

(chant et saxophone), El Lega (guitare électrique), Xavi Ruiz 
(basse électrique) and Berto Martinez (batterie).

Scotty Baker 

Australien pratiquant le rockabilly, il a un 
grand talent pour écrire des chansons qui 

parlent des expériences de la vie. Scotty a écrit 
ses propres chansons rockabilly/country et les 
a jouées partout en Australie et, pendant les 
six dernières années, dans le monde entier. Il a 
eu un énorme succès à l’étranger. Il a joué dans 
beaucoup de festivals internationaux majeurs 
comme ceux de Viva Las Vegas (USA), ou Good 

Rockin’Tonight (France) et bien d’autres.

Belle Starr and the Bootjacks 

Groupe belge.  Ses membres ont tous 
une riche expérience dans différents 

styles et c’est pourquoi ils sont si uniques 
! Leur style en général s'apparante à de 
la « root music ». Avec des influences de 
country, de blues, et de rock’n’roll, c’est 

impossible de placer le groupe dans une catégorie spécifique. 

Johnny Jean and the Humdingers 

Groupe suédois composé de Johnny 
Jean (chant/guitare), Hideless 

Joe (contrebasse), Little Otis (guitare 
principale) et de Pat Skinbuster (batterie). 
Leur style est un authentique style 
rockabilly des années 50, avec une touche 
de Hillbilly bop.

Les Ragtones 

Musiciens espagnols qui ont 
débuté en 2011 quand Jesús 

López (batteur de Beerbellys, Pike 
Cavalero, Roy Dee & The Spitfires) 
a proposé à Hector de monter un 
groupe de rockabilly des années 50. 
Pour compléter le projet, Juanny 

López (un guitariste venant de Beerbellys) les a rejoints. Leur 
premier album est sorti en 2015 sous le « Malaga label Sleazy 
Records ».En 2016, ils ont sorti leur dernier album « Poundin 
My Head ». Les Ragtones ont notamment participé aux festivals 
Rockin’Race Jamboree et Screamin’. En avril 2018 « Poundin My 
Head » est sorti en vinyle et CD.

Benny and the Flybynighters 

Groupe australien jouant un rock’n’roll 
authentique. Leur repertoire de 

chansons énergiques enflamme les pistes 
de danse. Benny & the FlybyNiters est un 
des meilleurs groupes dans le monde. Leur 
musique est entraînante et envoûtante.

Les Firebirds 

Connus comme un des top groupes 
de rock’n’roll en Europe. Le groupe 

britanique est composé de Jim Plummer, 
Dan Plummer et Jason Bryant, trois 
musiciens et chanteurs qui pratiquent la 
musique des années 50 et 60. Aujourd’hui, 
la bande a sorti trois singles et douze 

albums. En 2002, ils ont eu l’honneur d’être invités pour jouer 
chez The Carl Perkins Civic Center à Jackson (Tennessee). Cet 
énorme évènement a marqué les 50 ans du label Sun Records 
et le 25e anniversaire de la mort d’Elvis Presley.

The Doel Brothers 

Trois frères : Tom, Gordon et David, 
leur bon ami Steve Whitworth à 

la contrebasse, et Phil Morgan à la 
guitare. Ils jouent du western rythmé 
et du country bop. Actuellement ils 
comptent trois albums et trois 45-tours. 
Ils ont notamment joué dans des festivals 
d’Amérique, de France, de Finlande et 

d’Angleterre, et ont eu le plaisir de voyager à Nashville pour 
jouer au festival en 2016. La bande a été influencée par Bob 
Wills, Johnny Cash, The Farmer Boys, et par plusieurs grands 
artistes des années 40, 50 et 60.

The Rhinogrades 

Né autour d’une rencontre de 
musiciens souhaitant jouer du rock 

avec une touche vintage, old school. Le 
groupe joue du surf/garage, c’est un 
mélange de music surf authentique des 
années 50 avec un son rock-garage plus 
moderne. Ils trouvent naturellement 

leurs influences chez les pionniers de la surf music : Dick Music, 
Link Wray ou The Ventures, mais également chez de nouveaux 
horizons musicaux comme Beastie Boys, The Raveonettes ou 
Peaches.

Flamestones 

Basés en Pologne. Avec un matériel de 
musique original des années 60, ils ont 

créé une atmosphère unique connectée 
au rythme des vagues de l’océan. Dans 
leur musique, on peut entendre des sons 
véritablement inspirés par des spots de 
surf venant des USA.

Stands et expositions :
Du Vendredi au Dimanche

Place 73ème

• Animation par l’association Hot-Rods.be et set de DJ Boule
• Vintage market. Pinstriper. Oldscholl men show
• Exposition US Cars et Hot-Rods

Grand’Place

• Expo sur le design des années 50, de 10h à 18h - Hôtel de Ville 
• Vintage Market 
• Radio & DJ Rock’n’Roll avec Alain The Hot DJ

Place de la République 

• Animation par l’association Get Rhythm
• Vintage Market

Place Saint-Vaast

• Vintage Market

La Charité

• Exposition sur Elvis Presley 
• Exposition de flippers

* Camping gratuit au stade municipal

Du Samedi au Dimanche :

Place de la République

• Apérorock - set DJ Jordi / DJ Guisy Wild
          samedi de 19h à 20h - dimanche de 13h à 14h

Place Rabin / Lamartine 
• Animations par l’association « Les Amateurs de vieilles carettes »

          Exposition de voitures anciennes
• Vintage Market

//// Samedi ////
14h Concours d’élégance de voitures anciennes
16h30 Élection Miss Béthune Rétro

//// Dimanche ////
14h Show des Valentines Zazous
17h Défilé de Pin’up et show des Rock and rolls

Théâtre Le Poche

• Animation par les « Cruisers Rock n’ roll »
• Stands rétro
• Coiffeur homme/ femme

Place Saint-Vaast

• Vintage Market

Place du 4 Septembre

• Aloha Vintage Place - Ambiance Hawaï 50’s-60’s
• Animation par l’association Get Rhythm / Présence du Soundtruck
• Vintage Market

Place Marmottan

• Animations par l’association « Les Amateurs de vieilles carettes »
          Exposition de voitures anciennes 

• Bourse aux pièces détachées

La Fabrique

De 10h à 18h 
Présentation du projet de mobylettes électriques « Atlas »

Concerts :
Vendredi 23 Août :

Place du 73ème 

19h30 : Mr Phil and The V Eight 
20h45 : The Bufford’s
22h : Hanks Jealopy Demons
23h15 : The Rhythm Torpedoes

Samedi 24 Août :
Place du 73ème  

14h : Little Dan and his Wet Dogs 
16h : King Stroke and the Heart Attacks
17h30 : The Hoodoo Tones
20h : Mel Peekaboo
23h : Don Cavalli and his Banjaras
Grand’Place 
15h : Class of’58
17h : Emma and the Ragmen
19h30 : Carl Bradychok & the Money makers
21h: Al Dual
22h : Hot Chickens

Place de la République 
15h30 : Glenn Gibson and the 1959’s band
16h30 : Walk the Line
18h : Pete and the Shine Brights
20h30 : Susan Brown and the ballin’Keen
23h : Ray Black & the Flying Carpets

Place Rabin / Lamartine 
19h : The Honkabillies
21h : Mr Phil and the V Eight 
23h : Jim and the Beams

Théâtre Le Poche

14h30 : Diego Cruz
16h30 : The Boogie Checkers
18h30 : Flipsville Session Band
20h30 : The WyattChristmas five

Place du 4 septembre 
17h : Les Venturas
19h : The Blue Sailors

Dimanche 25 Août :

Place du 73ème  

13h : The Kaw-Ligas
18h : Dusty Dave and the Heart Attacks

Grand’Place 

14h : Mel Peekaboo
15h : Torontos
17h : Scotty Baker

Place de la République 

12h30 : Belle Starr and the Bootjacks
16h30 : Johnny Jean and the Humdingers
18h : The Ragtones 

Place Rabin / Lamartine 

15h30 : Benny and the Flybynighters 
18h30 : The Firebirds

Théâtre Le Poche

14h30 : The Doel Brothers 
17h30 : The Money makers

Place du 4 septembre 

12h30 : The Rhinogrades
13h30 : Flamestones




