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Le dimanche 25 Novembre, SHOTGUN Ltd était convié à la réunion du Club du Sussex. 
 

C’est la première fois que ce Club anglais recevait un groupe venant de France et même de l’étranger tout 
simplement. 
 
 
 
Jamais un groupe français n’a participé autant de fois dans ce pays à un tel rassemblement.  
 
Pour l’occasion une demi-douzaine de nos fans nous accompagnaient pour ce voyage. 
Ceux qui le souhaitent peuvent encore y penser … pour 2013, car nous y retournerons !! 

L’année 2013 a déjà commencé et les mois à venir se présentent plutôt bien. 
 

Une douzaine de contrats en poche et encore quelques uns en suspens. 
De nouveaux morceaux au répertoire, dont certains ont été déjà « testés » en live 
 

Retour pour la quatrième fois en Suisse fin mai pour deux concerts … à guichet fermé une fois de plus !! 
 

23 juin:  FLAGY(77) : concert de solidarité pour l’ARSLA avec Alice DONA, Pascal DANEL, Bernard SAUVAT, JJ LAFON … en 
mémoire de Frank ALAMO. 
16 juillet :  COSNE SUR LOIRE (58) 
15 août :   QUIBERON : grand concert de Port Haliguen 
24 août :   ROYAN : grande scène de Kerimel 
19 octobre :    FLEURBAIX : Ch’tiShad 4 
23 octobre :   BOIS LE ROI (77) 
10 novembre : GAND (Belgique)  
15 novembre : WALTON ON THAMES (GB) 
30 novembre : CHAMPAGNE SUR SEINE (77) 
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… dans l’Ombre des Shadows ... 
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Voilà, comme il y a déjà 5 ans, nous sommes 
revenus à Beaugency pour cette nouvelle édi-

tion de cette belle manifestation : «  La Plage »  le 
21 juillet dernier.  
Beaucoup de monde présent et de bons contacts de 
pris à la suite de cette soirée. 
 
A suivre ... 
 
Un article sympathique dans la République du Cen-
tre nous a fait chaud au cœur !! 
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L’année 2013 a bien débuté aussi pour APOLLO 11. 
 

Après un très sympathique concert à la Tête des Trains à TOUSSON (77)  le 16 mars, quatre autres 
« alunissages «  prévus pour le moment : 
 
29 & 30 mai : BEX (Suisse) 
15 juin :  VILLORCEAU (45) 
13 juillet :  DAVENESCOURT (80) concert de la fête nationale 
 
 
 
 

A BIENTÔT lors d’un prochain spectacle 

Dans le cadre du jumelage entre Shadowmaniacs et le Surrey 
Shadows Club, cette année c’est APOLLO 11 qui était invité 

pour la réunion Franco-anglaise le 24 Novembre dernier. 
C’est cette année deuxième fois que nous sommes invités à y 
participer. 
 
Jamais une organisation française n’avait été jumelée avec une 
anglaise dans le cadre de la musique des Shadows et à fortiori 
des Spotnicks. 
 
Nous retournons là bas le 15 novembre prochain. 
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Sur les pas des Spotnicks 
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WALTON ON THAMES  

Ça fait toujours plaisir … 
 
Durant ces dernières vacances nous avons reçu les compliments du 
tout premier batteur des Spotnicks ( les vrais ! ) : Ove Johansson. 
 
Et plus récemment, ceux du manager d’un groupe prestigieux norvé-
gien qui nous a classés dans le peloton de tête de ses favoris. 
Les pays scandinaves restent toujours attachés à leur groupe de lé-
gende  les Spotnicks et trouvent que notre tenue spatiale et notre son 
leur rappellent bien les débuts du groupe en 1962. 
 

 Une réponse à notre courrier, faisant état dans un article 
précédent sur les Spotnicks, qu’il  n’y avait pas de groupe 
baptisé APOLLO. 
Même si la référence étaient les années 60, nous pouvons 
dire aujourd’hui que ce vide est comblé. 
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