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BILLY HORNETT -rock n roll- ALBI 
HEAD ON - swamp rock -rennes 

WHODUNIT -garage blues punk -paris 
LES BRAS CASSES - les bras cassés - 49 

OMAHAS // groovy punk -vendee sainte Cécile 85 

 liens des groupes FACEBOOK 
https://www.facebook.com/pages/Billy-Hornett/128121877304992?fref=ts

https://www.facebook.com/headontheband/timeline
 https://www.facebook.com/pages/Whodunit/190387490977676?fref=ts

 https://www.facebook.com/fabien.allaire.39?fref=ts
 https://www.facebook.com/pages/Omahas/189908924431886?fref=ts

SITE

 http://www.billyhornett.com/
 http://beastrecords.free.fr

 http://lesbrascassesbxc.free.fr

ECOUTER 

http://billyhornet.bandcamp.com 
https://headon.bandcamp.com 
http://whodunit.bandcamp.com/

 http://lesbrascassesbxc.free.fr/cassroll.htm 
http://omahas.bandcamp.com

 Bon voilà, c'est passé, et non sans peine. Le temps n'était pas avec nous au départ, il a aussi
contribué au déroulement de l'édition tout d'abord par un changement de position pour ne pas faire face
aux averses prévues. Mais bon, coup de bol, chaque soir la pluie est arrivée après la fin des concerts.

Ouf de soulagement car la pluie est bien tombée. 
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SAMEDI 22 AOUT Les Billy Hornett sont les 1er arrivés, déjà un très bon contact, c'est sur on va
passer un bon moment avec eux. La veille ils jouaient en Normandie, aussitôt arrivés, le matos est

descendu pour être installé sur scène. Puis commencent les balances, c'est au tour des Whodunit qui
arrivent éparpillés : d'abord Didier et Frantz et plus tard Luc puis Pascal. Entre temps, les Head On

sont sur place, j'avais déjà eu l'occasion de croiser Franck et Seb lors du Binic festival. Vraiment
content de faire venir ce groupe car c'est pour eux une 1ere en Vendée, malgré le fait qu'ils soient de
Rennes. Les Bras Cass' arrivent a leur tour. Bon, là, les présentations sont plus simples puisqu'on se

connaît depuis 10 ans -la 1ere fois qu ils sont venus ici, accompagnés de David et Titi des Vilains
Clowns et de notre cher Jacqman national avec plein de lumières dans les yeux et un pic vert dans la
tête-. Les Head On s'installent pour les balances, Omahas arrivent aussi à leur tour, motivés qu'il en
est pour jouer. A la fin des balances, Franck des Head On ,décide de prêter sa batterie pour tous les

groupes de la soirée, ce qui nous fut plus que bénéfique pour le timing et la gestion des plateaux. Merci
Franck pour ce prêt, c'était vraiment koool de ta part. 

OMAHAS - 19H00 C'est tout simplement terrible, ça envoie, ça bouge. Ce trio est formidable : un pur
concentré d'énergie dans une formule punk groovy qui fait décoller les pieds du sol. Bonne prestation
pour ce groupe Vendéen qui monte. Une chose est sûre ; on vas reparler d'eux. Bravo les gars et en

plus super kools les Omahas. 
LES BRAS CASSES -20H15 Les Bras Cass' c'est comme les Vilains Clowns ; à chaque fois que tu les
vois tu n'es pas déçu. C'est bon, correct, ça envoie aussi et les compositions assurent bien. Malgré le
fait qu ils doutent encore, ça fait plaisir de les faire venir car c'est plus qu'un groupe, ce sont des potes

et les potes on les fait jouer, c'est normal. Ce que je peux dire c'est que 10 ans après, c'est toujours
efficace, les Bras Cass' je vous aime. 

WHODUNIT -21h30 Malgré les déboires mécaniques de Luc qui se poursuivent jusqu'à l'ampli basse
au début du set, les Whodunit ont fait le show. Didier le chanteur va chercher le public pour qu'il se

rapproche et puis ça enchaîne. Seul bémol : les cordes cassées qui cassent le rythme -mais il est vite
repris. C'est tout simplement bon et c'est ce qu'on attend. Ca ne se pose pas de question et nous on en
prends plein la tronche. Grandiose, les Whodunit c'était extra et on en redemande ; un vrai show rock
nrollesque sur du blues torturé a la sauce punk. Pour la fin de soiré, les Whodunit font aussi le show

backstage terrible les mecs. 
HEAD ON -23h00 De rennes mais tout aussi bien de détroit ou des fins fonds d Australie. Ce rock là n'a
pas de frontière, c'est surtout basé sur un défilé de mélodies et d'harmonies : le tout sous des guitares
puissantes et bien affûtées , une rythmique qui groove bien et une voie attachante. Head On c'est tout
simplement magique, beau et bon à la fois. Un groupe comme on aimerait voir plus souvent par chez

nous et que nous sommes fiers d'avoir programmé. Superbe prestation, c'était magique. Spécial thanks
à Franck pour sa batterie et à Head On, ce fut un réel plaisir de vous rencontrer. Vraiment terrible les

gars
. BILLY HORNETT – 0H30 Whouah !!! Le show que tout le monde attendait et qui n'as pas déçu.

Quelle prestation, quel groupe. Du rock à billy, du rock nroll à st syr ça faisait longtemps... mais quel
come back, je pense qu'on va nous en parler pendant un moment des Billy Hornett. Bref, ce fut

terriblement terrible, nos jambes en tremblent encore, c'est dire ! En plus, ça fait plaisir de voir cette joie
se partage avec le public présent jusque sur scène. Que du bonheur, ce fut tout simplement grandiose.
Bravo les Billy, bonne continuation. En plus de ça vous êtes terribles en dehors de la scène. 1h 45 aie

la pluie arrive, on a du mal à rester ensemble. On reste avec les Billy puis Frantz et Didier des
Whodunit. Les bc sont au fourgon à se désaltérer. Les Head On, rentrés à regarder « 40 ans et toujours
puceau » (bon ils n'avaient pas le choix du film non plus les pauvres ). Les Omahas sont eux aussi en
fourgon. Bref, pas évident avec cette pluie qui ne s'arrête pas. Alors, on rentre se coucher sans oublier
de prendre une dernière tournée de vin rouge. Allez, go, au lit. Demain il faut se lever, la journée sera
longue aussi.au reveil vu la tete de certains on a compris que ca ete tres dur apres les concerts Voilà,
l'édition 2015 est finie ; on démonte, on ramasse et on commence a parler au passé de ce week end.
Merci au public présent, vu les retours, ça fait plaisir d'entendre autant de compliments sur la prog de

cette année. C'est motivant et ça fait très plaisir. Grand merci à Francois au son qui nous donne
toujours le ton Grand merci à Pierre pour son aide précieuse sur le plateau Grand merci à Mathieu (et



ses friends, désole j ai oublié les prénoms) pour les lights Grand merci à Billy Hornett, Head On,
Whodunit, Les Bras Cassés, Omahas, Los Alternos, Label Blonde, Hold Up Circus, Cantharide. Vous
avez été terrible et surtout si ces groupes passent par chez vous, allez les voir. Grand merci à Aline et

Régis, au comité des fêtes de st syr, à ceux qui ont installé et démonté les stands. Grand merci à
Vincent de Mass Prod, toujours un plaisir de t’accueillir, ainsi qu'à Pierre pour le stand Closer Records
et à Seb pour beast records. Ils ont dit : Omahas : Merci C'était top, l'accueil, l'équipe, la soirée! On se
recroisera en concert pour se boire une ptite mousse! Ou un punch au melon Un gars du cru : Abé dam

kekolécheu Label blonde : Merci pour votre accueil. Et c'est cool d'avoir jouer sur la grosse scène du
samedi le punch aux melons : excellent peut être le meilleur depuis le début merci Vincent platini: je

pense sincèrement me présenter pour la présidence !!!! Head On : Merci à toi pour l'accueil, et à toute
l'équipe, c'était parfait ! platini bis : mais pour la fifa ..... oh le con il nous a encore fait espérer on y

croyait Billy hornett On a passé une très bonne soirée en votre compagnie, et c'est avec plaisir qu'on
reviendra par chez vous!! Bonne ambiance, bonne organisation, bons techniciens, bon public....tout
était là!! :) à très vite! Le cochon : j'étais prêt a venir sur Toulouse mais je suis resté dans le groin.
Whodunit. Grand Merci à Manu Draluos pour le Concer Tfoire Aux Melons, merci aussi à Pierre

Chaissac, François, mathieu, pour leur sympathie et leur professionnalisme. Merci au Public, merci aux
groupes et en particulier à HEAD ON pour le backline, c 'était super bien, on a adoré. A l année

prochaine.......... MANU


