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llgtagîs, Gironde, Dordogne,
T es Pisf6l25, ls fameu( groupe
de wiid rockabilly brita.n:rique
est en toumée par chez nous,
réservez vos soirées ! Mardi
13 juillet : Black Label CaIé,

Brest {29) 23h00 - Mercredi
14 juillet : Iæ St Hubert, Sizun
(29) 21h30 - Jeudi 15 juillet :

Au vieux Saint'Sauveur, Dinan
(22) 21h30 - Vendredi 16 juillet : Le TlJean Bart, Sibirit (29)
21h00 - Samedi 17juillet : Le Sarah B, ta Roche Bernard (56)
- Lundi 19 juillet : Giant BBQ Party, Urval (24) 21h30 - Mardi
20 juillet : Hell Boqueron, Bordeaux (33) 20h00 - Mercredi 21
juillet : Les loqués, Périgueux (24) 21h00 - Vendredi 23 juillet :

Rock'n'Roll Party X; Kergrist (56) 23h00

fi Booking / Îttur M4gagement @urope continentalc) :
Loib Leymeregie - 06.87.30.62.65
www.m5rspace.comÂaspistolas
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UAméricain Jason Graham est un jeune constructeur de rods et de customs
installé à Portland, dans le Tennessee. En mars dernier, son atelier a été
eltièrement ravagé par un incendie qui a tout.détnrit, y compris les projets
en colrs et les véhicules finis qu'il abritait... Ému par un te1 coup du sort, le petit
milieu du hot-rodding américain s'est mobilisé, faisa:rt preuve d'une solidarité
exemplaire : photographes, sculpteurs, constructeurs de rods ou de choppers,
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chacu:r y est allé de sâ contribution, et

/ www.psycùotilSelue.cm
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de nombreuses ventes aux enchères permettent peu à peu à ]ason de se refaire la cerise.
C'est le cas de Jobl Jackson ile Not Stock Photography qui a shooté le rrassacre et nis en
vente son travail au bénéfice de la cause. Les droits de i'image qui orne la pochette de ce
CD et du poster (45x30cm) qui l'accompagne seront ainsi reversés au pot. Musicalement,
la compil propose 21 titres de 21 groupes indés programmés sur cette e-radio spécialisée
dans le rockabilly, le psycbobilly, le Hellbilly, le Rawkillbilly, le Cow punk et auLes
réjouissances du même tonneau (Los Duggans à découwir absolument !) qui vous
accompagneront à meweille sur la route des meetings cet été... ($10 + $6.25 de port).

le bonleur des collectionneurs.
Pour vous assister dans

vos opérations de ( chine ,,
Bnrno Rihet, collectionneur
d'objets publicitaires ayant

fait aux lubrifia:rts auto, vous
présente dâns cet owrage plus
de 300 moilèles panni les plus

incroyables, ainsi que tous
les détails sur leur fabrication...
(19,7 x25cm - I92 pages - 28€)
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Si vous recherchez ua lieu aqpique pou pass€r ros aacarroes, Le Belrepayre Rétro

Camping près de Mirepoix en Ariège es: iait prur FoEs. perry et Coline vous accæillent
de -ai jusqu'à fin septembre dans leur proprié-é de 23ha au pied des $6énées, soit très

traditionnellement au gîte, ule ferme du XI'II- siàle entièrement rénovée, soit, et c'est
ce qui retiendra notre attention. dans l'une des 9 althentiques caravanes Airsheam

l.'21 BelrÊp{yre Rétro Caqring : 05 61 68 11

des années 50 à Z0 instâ ées sur un c,mp.ing 3*- Si votre ca_ravane ou votre camping_car sont âgés de plus de 25 ans (Aastream
et tentes de tous âges), vous lnuvez égalementjuste louer un emplacement et profiter des nombreuses activités proposées,

comme par exemple le 6: meeting etmpééen d'Airstream qui se déroulera du 30 juillet au 1* août. Notre envoye spÈcial Jp
. The Fonz ' Versini a testé la formule récemment, compte-rendû complet dans noûe prochai:re éilition...
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Apparues tlans les années 20-30 avec les balbutiements
de la a réclame r qui ne s'appelait pas encore publicité
ou narketing, les plaques émaii1ées fabriquées selon

des techniques spécifiques da:rs des émailleries tradtionnelles,
rivalisaient de graphisrres originaux qui ont permis d'asseoir

dans la mémoire collective 1a notoriété des marques.
Lautomobile et tout ce qui s'y rappone n'ont pas été épargnés

par le phénonène, et les plaques énail1ées Tont aujourcl'hui

7l rrww.rteboree.com


