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Soirée Rock’nRoll aux Sérénades au Cannet le 16 mai 2019

Soirée aux Sérénades Une très belle soirée passée tous ensemble pour notre club.
Arrivés un peu en avance, nous avons discuté des prochaines sorties et aussi du
congrès international en Italie, ou Sylvie à même suggérer de louer un mini bus pour
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partir tous ensemble à Desenzano en Italie en septembre 2019. Puis du congrès
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national de Toulouse en novembre 2019 et aussi pour notre congrès à Cannes en
2020 ou j’ai demandé la mobilisation à tout le monde pour faire un super congrès.
Nous avons eu le temps de discuter un peu de tout cela. Mais passons à la soirée de
ce soir.
Un demi-siècle plus tard, Jimmy Bock le Pianiste de la soirée a toujours autant la
pêche et écume avec son orchestre toutes les scènes d'Europe! Avec sa formation

composée d'un guitariste, d'un contre-bassiste, d'un batteur et d'un saxophoniste,
l'artiste, s'accompagnant au piano, reprend de sa voix rocailleuse le répertoire des
tubes légendaires des années cinquante.
Une marée dansante, dès les premières notes, envahit la piste où des couples
s'élancent, s'enlacent, se prennent et se déprennent dans des figures endiablées...Des
robes rouges ou noires à pois, ou rouge et noires resserrées par une large ceinture
à la taille, dans le style des années soixante virevoltent dans un rythme effréné où
chacun retrouve les jambes de ses vingt ans!
On remonte le temps à la vitesse grand V, on reconnaît Fats Domino, Chuck Berry
que Jimmy Bock a souvent accompagné au piano, on retrouve avec bonheur et
émotion le King (Elvis Presley), Gene Vincent, Little Richard et tous les autres...
Le public en délire se déhanche sur "Twist again", exécute à l'unisson les pas d'un
Madison, reprend l'air de "C'est la vie",
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Un moment inoubliable, fort on the Rock! On en redemande encore et encore!
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Après la danse … un apéritif.. un délicieux repas… de la danse de nouveau et
toujours…
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Puis nous avons fêté les anniversaires du Mois, Un stylo pour de belles écritures.
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Et Jean-Claude qui est arrivé plus tard, obligations professionnelles oblige.

Une très belle soirée ou nous étions tous très contents de se revoir et qui, comme
d’habitude se termine toujours très bien. Nous remercions encore Joséphine et Diégo
les propriétaires du restaurant ainsi que tout le personnel pour leur accueil et leur
gentillesse.

Brigitte Schwarz
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Présidente
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