
 



 Le mardi 21 juillet 2015, dès 18 heures 30, s’ouvrira la 
3ème édition du Festival Rock Revival. 

 
Créé en 2013 dans le but de permettre à de nombreux 

artistes issus d’univers variés dans une dominance pop-
rock, de se produire sur une véritable scène leur donnant 
la possibilité d’offrir au public des concerts de qualité et à 
entrée gratuite. 

 
Festival situé en plein cœur de la Provence, au pied du 

Luberon et des Alpilles, dans le village de Cazan (13116) 
aux abords de la route nationale 7 à : 

 
- 25 Km d’Aix en Provence 
- 25 Km de Cavaillon 
- 50 Km de Marseille 
- 50 Km d’Avignon 

 

 



 



Cette année, la scène du Festival Rock Revival accueillera : 
 
 

  
 
Depuis plus de dix ans triembach délivre un rock énergique, baigné de 
spleen, traçant les contours d'un univers sombre et mélancolique où se 
côtoient la douceur pop, la rage punk et le parfum enivrant et 
désespéré du blues. 
C’est sur scène que le groupe donne sa pleine mesure, et convainc par 
sa sincérité en s’attachant à prêcher son unique credo: la rédemption 
ne se gagne que dans la communion et la fureur. 

 
www.triembach.com/ 

 
 
 
 

 
 
Présent depuis la 1ère édition du Festival, ils nous feront encore 
l'honneur de leur présence cette année.... 
 
Un spectacle « boucanesque » 
 
 Sur scène, ils souhaitent « faire kiffer les gens » et communiquer « la 
joie de vivre, d'être ensemble ». C'est plutôt réussi! Leurs shows 
dévastateurs sont toujours une fête aboutie. 
 
www.boucanclan.com/ 

 

http://www.triembach.com/
http://www.boucanclan.com/


 

 
Un Groupe Rock dans la veine de Noir Désir, avec des textes ciselés en 
français. 
Prisme concocte un rock efficace et nerveux. Entre pop et rock 
progressif, ils sont tombés tout petits dans la marmite des Pink Floyd, 
AC/DC, Led Zeppelin ou encore Muse, "M" ou De Palmas parmi tant 
d'autres. 
Quatre garçons qui vous emportent sur scène avec une guitare 
endiablée et des mélodies entêtantes qu'on ramène avec soi. 
 
 www.prismemusic.fr  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
Co-fondateur du Festival Rock Revival, By Night Rockband est un 
groupe de 4 musiciens qui va vous faire revivre les plus grands noms du 
rock.... 
 
www.bynightrockband.fr/ 

 

%20www.prismemusic.fr%20
http://www.bynightrockband.fr/


 

 
 
Crée en novembre 2011, le groupe de Rock/Blues WETSHO Trio, se 
revendique clairement d’une influence Hendrixienne dans sa sonorité 
et sa fusion Rock/Blues. Ils ont d’ailleurs décidé de garder la formation 
en trio, qui rappelle l'esprit des « power trio » des années 60. 
 
De l’univers Hendrixien, le groupe va essayer d’en dompter l’éclectisme 
psychédélique musical et d'en garder la substance, qu’ils espèrent 
insuffler dans leur propre composition y mêlant gros riffs Rock et basse 
lourde afro-beat. 
 
www.facebook.com/wetshotrio 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Leur répertoire Métissé et festif réunit des compositions originales 
Reggae, Rock et des reprises adaptées à leur sauce puisant dans le 
Reggae , le Rock, le Groove , la musique Cubaine... 
 
 
www.facebook.com/1shot2sherrif 
 
 
 

https://www.facebook.com/wetshotrio
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008569234049


 
 

 
 
Pour la 3ème année consécutive, Zick Assault viendra mettre 
l'ambiance au milieu du public et, permettra aux petits comme aux 
grands d'aborder et de s'initier aux rythmes du monde. 
 
www.zickassault.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

 Jicé Rabel Group   
 
Le Jicé RABEL Group a vu le jour en février 2014. 
Jean Claude RABEL est l’auteur compositeur interprète des chansons 
originales jouées par le groupe. 
Mais les musiciens du groupe ne sont pas que des « accompagnants ». 
Chacun amène son expérience et son feeling, et participe à donner une 
âme aux chansons. 
Celles-ci, en français, peuvent être poétiques, ironiques, légères ou 
graves mais jamais désespérées. Sur une musique folk, pop, rock, 
parfois teintée de blues. 
 
rabeljeanclaude.wix.com/jean-claude-rabel 

http://www.zickassault.com/
http://rabeljeanclaude.wix.com/jean-claude-rabel


 



Articles de presse  

 

 

 

 



 

 

- 8 groupes sur deux soirs 

 

- 1500 à 2000 personnes par jour 

 

 



 



 



 

www.highwaytomusic.fr 

 

FESTIVAL ROCK REVIVAL 

Association Highway To Music 

Mail : Highwaytomusic@yahoo.fr 
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