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Comme chaque année, nous allons faire une série de concerts en Suisse, dans le canton de Vaud à 
BEX. 

L’accueil y est chaque fois au-delà de nos espérances et le public enthousiaste finit la soirée debout, chantant à tue tête les morceaux que 
nous jouons. 
Le dernier soir, il a fallu jouer APACHE cinq fois de suite et terminer à 1h30 du matin !! 
Pas de soucis, car l’ambiance aidant, c’est avec bonne grâce que nous nous prêtons au jeu … la convivialité est ici à toute épreuve. 
 
D’ailleurs, notre place est déjà retenue pour octobre 2014 !! 
 
Si vous passez par là, nous vous conseillons le lieu : Auberge du Bouillet à BEX … et profitez en pour visiter cette superbe mine de sel à 
deux pas de l’auberge ... 

Prochains concerts : 
 

16 juillet :  Garçon la note !!  COSNE SUR LOIRE (58) 
15 août :   QUIBERON : grand concert de Port Haliguen 
24 août :   ROYAN : grande scène de Kerimel de KERNEVO 
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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Le dimanche 23juin, c’était lea grande scène pour l’association ARSLA, 
œuvre finançant la recherche sur la maladie de Charcot. 

Cette maladie orpheline, dont était atteint Frank ALAMO, parrain de l’association et disparu en octobre 
2013. 
Un grand plateau avec de nombreuses vedettes du spectacle « AGE TENDRE ».  
Beaucoup de public, fidèle au poste, malgré un temps assez désastreux et de sévères averses  ! 
Nous avons assuré l’entrée en 
scène et le final avec deux sets 
de 30 minutes … le dernier set 
ayant été un peu prolongé pour 
remercier tous ceux qui étaient 
venus, d’être restés jusqu’à la 
fin du spectacle. 

FLAGY 

Retrouvez nous directement sur 
votre Smartphone en scannant ce 

QR Code !! 
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Autres « alunissages »  prévus : 
 
13 juillet :  DAVENESCOURT (80)  … reporté  
23 Août :  ROYAN (17) :  grande scène KERIMEL DE KERNEVO 
 

A BIENTÔT lors d’un prochain spectacle, et pourquoi pas ... chez vous !! 

APOLLO 11APOLLO 11  
Sur les pas des Spotnicks 
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     Comme chaque année, La Tête des Trains nous réserve une soirée pour se retremper dans la nostalgie des 
     années 60. 
Habituellement c’est SHOTGUN Ltd. notre version SHADOWS qui agrémente la soirée, mais cette fois c’est avec APOLLO  11 que nous y 
sommes allés. 
Chaude ambiance une fois de plus et quelques nouveaux morceaux qui ont ravi l’auditoire. 

BEX (Suisse)      Là aussi, comme chaque année, Le Bouillet nous rappelle pour deux concerts Shadows et Spotnicks. 
 
Une fois de plus les deux soirées étaient à guichet fermé et l’ambiance allant bon train, le patron nous a demandé de revenir dans l’année 
2014 pour y assurer deux autres soirées sixties ! 

     Ce 15 juin restera dans nos mémoires … 
 
Avec la collaboration avec NOSTALIE Orléans, nos partenaire habituels sur cette région, l’alunissage a été à l’heure prévue et a permis à 
beaucoup de découvrir cette musique venue du grand Nord en 1962, et dont nous sommes les seuls représentants au Monde à jouer dans ces 
combinaison de cosmonautes. 
Grâce à une sono additionnelle, le son était parfait, avec la dimension qui convient pour restituer ce « son spatial », quasiment identique à 
celui du groupe originel. Encore de beaux souvenirs ! 
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