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Voilà, comme il y a déjà 5 ans, nous som-

mes revenus à Beaugency pour cette nou-

velle édition 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 Centre nous a fait chaud au cœur !! 

La Newsletter 

                    Les nouveaux morceaux : 

 

Les vacances sont propices à l’apprentissage de nouveaux morceaux. Chacun est au calme, au frais dans sa maison et après la sieste … au 

boulot pour préparer la rentrée. 

 

Une balade, un morceau typique du groupe et un nouveau « Spotnicks » plutôt rythmé  … de quoi bien remanier les programmes de 2013. 

 

 

BEAUGENCY 

 

ANGLETERRE 

 

 

 

BEAUGENCY 

A VENIR 

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

C’est la première fois que ce Club anglais reçoit un groupe venant de France et même de l’étran-

ger 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 accompagnent pour ce voyage. 

Ceux qui le souhaitent peuvent encore y penser … mais vite !! 

NOUVEAUTES 



APOLLO 11APOLLO 11  
Sur les pas des Spotnicks 

Août-Septembre 2012 

NEWS 

WALTON ON THAMES  Dans le cadre du jumelage entre Shadowmaniacs 

et le Surrey Shadows Club, cette année c’est 

APOLLO 11 qui est invité pour la réunion 

Franco-anglaise le 24 Novembre prochain. 

C’est cette année deuxième fois que nous som-

mes invités à y participer. 

Jamais une organisation française n’avait été 

jumelée avec une anglaise dans le cadre de la 

musique des Shadows. 

 

 

Ca fait toujours plaisir … 

 

Durant ces 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 norvégien qui nous a classés dans le 

peloton de tête de ses favoris. 

Les pays scandinaves restent toujours attachés à leur groupe de légende  les Spotnicks et trouvent que 

notre tenue et notre son leur rappelle bien les débuts du groupe en 1962. 

 

Rien ne pouvait effectivement … nous faire plus plaisir !! 

 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 le vide est comblé. 

JUKEBOX Magazine  


