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L’édition 2019 : 13 et 14 septembre 
 

Nous poursuivons notre évolution en 2019 en créant une affiche dans 
laquelle les têtes d’affiche seront des artistes internationaux : 

 

Le vendredi 13 Chris Slade Timeline :  

Chris fait son apprentissage en jouant dans des marching bands d'écoliers. Il 
commence sa carrière professionnelle avec le groupe de Tom Jones.  

Il joue notamment avec le Count Basie Orchestra avant d'enchaîner les sessions les 
plus diverses en tant que « requin de studio ». 

 De 1971 à 1978, il fait partie du Manfred Mann's Earth Band.  

Il reprend ensuite ses activités de « requin de studio ». Il joue notamment avec Uriah 
Heep, pour qui il enregistre un album (Conquest) en 1980 et avec David Gilmour (ex-
Pink Floyd) avec qui il part en tournée.  

C'est en 1984 que Jimmy Page l'embauche au sein de The Firm, dont le chanteur est 
alors Paul Rodgers. Il enregistrera les deux albums du groupe avant que celui-ci ne se 
dissolve, en 1986.  

Chris Slade remplace ensuite Cozy Powell auprès de Gary Moore avant de rejoindre 
AC/DC en 1989.  

Avec AC/DC, il enregistra l'album The Razors Edge (1990), l'album live Live (1992) 
ainsi que le single Big Gun (1993) puis devra quitter le groupe en 1994 à la suite du 
retour inopiné de Phil Rudd.  

Il arrête ensuite quelque temps la batterie, puis joue brièvement avec Asia en 1999 qu'il 
rejoignit en 2001 et qu'il quitta en septembre 2005 pour mieux se consacrer à de 
multiples projets.  

Pendant les ennuis de justice de Phil Rudd en 2014 et 2015, Chris Slade reprit la place 
de batteur pour la tournée Rock or Bust-tour[1]: Le 7 février 2015, la veille de la 
prestation d'AC/DC aux Grammy Awards, il officialise son retour au sein du groupe pour 
les Grammys ainsi que pour le Rock or Bust World Tour.  

Pendant son concert il va jouer avec son groupe les meilleurs morceaux 
des groupes avec lesquels il a joué. 



 

 

 

 



 

Le samedi 14 Cock Robin avec l’emblématique chanteur Peter Kingsbery : 

Révélé au public en 1985 avec "When your heart is weak" et "The promise you made", 
le groupe Cock Robin se sépare cinq ans plus tard pour se reformer en 2006 à la 
faveur de la sortie de l'album "I don't want to save the world". 

Le groupe Cock Robin naît de la rencontre à la fin des années 70 entre Peter 
Kingsbery, un auteur compositeur et interprète texan bercé par The Beatles, The 
Rolling Stones ou encore Joni Mitchell et Anna Lacazio, une chanteuse et danseuse 
métisse italo-chinoise à la voix enjôleuse. 
Il faut attendre 1982 pour que leur collaboration devienne officielle. 
 
Peter Kingsbery, qui s'inspire d'une comptine du XVIIéme siècle pour trouver le nom de 
sa formation, se tourne vers le guitariste anglais, Clive Wright, et le batteur de 
Philadelphie, Louis Molino (qui est ensuite remplacé par Bryn Mathieu). 
Le quatuor sort en 1985 un premier album, sobrement intitulé "Cock Robin". "The 
promise you made", qui en est extrait, est en succès en Europe. 
 
Le continent, décidément très attaché au groupe, réserve également un accueil 
particulièrement chaleureux au groupe lorsqu'il se produit sur scène. Une tournée qui 
passe par l'Olympia en 1986. 
 

First love 
 
Un an plus tard, c'est la sortie de leur deuxième disque, "After here, through midland". 
La chanson "Just around the corner", qui ouvre l'album, est en tête des ventes. 
"First love / Last rites" (1989) est le dernier album du groupe qui préfère se séparer. 
Les compilations, "Gold" ou encore "Best ballads", apparaissent comme d'ultimes 
testaments. 
 
Peter Kingsbery se lance alors dans une carrière solo. 
Parmi ses trois albums, "Mon inconnue" (2002) qui témoigne de son amour pour la 
langue française. Il enregistre également "Only the very best", l'un des titres de 
"Tycoon", l'adaptation américaine de la comédie musicale franco-c Ana dienne 
"Starmania" de Michel Berger et Luc Plamandon. 
 
En 2006, Cock Robin confirme ce qui est déjà une rumeur... le groupe se reforme. 
Ses deux membres originaux, Peter Kingsbery et Anna Lacazio reviennent avec un 
nouvel album, " I don't want to save the world " qui regroupe treize titres pop. 
Parmi les extraits qui sont repris sur scène lors de leur venue en France en juillet et août 
"Body over mind", qui s'inscrit dans la plus pure tradition des productions du groupe. 
 
Le sixième album studio du groupe, est disponible en octobre 2010. Intitulé, " Song 



from a Bell Tower ", est enregistré à Los Angeles. 
Pour marquer la sortie de ce nouvel opus, Cock Robin se lance dans une tournée 
européenne avec notamment un passage au Bataclan de Paris le 29 janvier 2011. 

Le groupe sort un nouvel album en 2016 (Chinese Driver) puis un EP en 2017 
(Lollobrigida) suivi d’une tournée. 

Un septième album est en préparation et une tournée Européenne 
pour l’été 2019 qui passera par Vielsalm le 14 septembre. 



 
Les infos pratiques sont sur notre page facebook et notre site internet : 

www.facebook.com/LTBRfestival 

www.ltbr.be  



Les préventes sont à 20 € pour un jour et 30 € pour les 2. 

Sur place il vous en coûtera 30 € pour 1 jour et 40 pour les 2. 

Moitié prix pour les étudiants et gratuit aux moins de 16 ans 

 

Préventes en ligne via le site www.ltbr.be 

Les lieux de prévente sont : 

A Vielsalm : Le Bowling, la librairie Delvaux, maison du Tourisme 

A Trois-Ponts : librairie La Rime (Winandy) 

A Stavelot : station Total 

A Manhay : station Total 

A Malmedy : station Lukoil et maison du Tourisme 

A Gouvy : café du Luxembourg et maison du Tourisme 

A Bastogne : maison du Tourisme 

A Saint-Vith : maison du Tourisme 

A Martelange : station Gulf 

 

Camping possible au camping communal de Vielsalm (gestion séparée du 
festival) 

 

Voici l’affiche complète de cette édition 2019 : 

Vendredi 13 septembre dès 18h : 

Arcadium – cover des Red Hot Chili Peper 



Sunk – Cover de Green Day 

The Chris Slade Timeline 

Samedi 14 septembre dès 17h : 

The Sagouins (groupe local) 

The Kilt 

Blackberries – covers des Cranberries 

Cock Robin 

 

Infos et renseignement ltbr@proximus.be  

Par téléphone : Alain Dubru au 0472/713271 



 



Création de l’ASBL 
 

L’idée de la création de l’asbl est venue début  2008 par une bande d’amis 
lors d’un concert du groupe High Voltage (reprises de AC/DC) au Spirit of 
66 de Verviers. L’idée était de faire venir ce groupe dans le parc communal 
de Vielsalm. 

Article de la Dh en mai 2008 : 

Let there be rock à Vielsalm  
Publié le jeudi 22 mai 2008 à 00h00 - Mis à jour le jeudi 22 mai 2008 à 00h00  

 
AddThis Sharing Buttons 

Share to WhatsAppShare to FacebookShare to TwitterShare to ImprimerShare to EmailShare to Plus d'options... 

Concerts rock au menu de la nouvelle ASBL fondée par une bande de copains 

VIELSALM Les organisateurs du Bleenlive festival ont jeté le gant. Exit, donc, les 
concerts organisés tous les ans dans le parc communal ? Une nouvelle équipe, 
composée de huit potes, vient de se constituer. Le nom de leur ASBL : Let there be 
rock. 

La première manifestation se déroulera le 5 septembre dans le parc de Vielsalm avec, 
au programme, le pop rock du groupe bruxellois Vegas, la pop new wave de An Orange 
Car Crasched d'Arlon et le rock style AC/DC du groupe verviétois High Voltage.  

"J'apprécie la bonne musique rock", souligne Thierry Clesse. "Je me rends souvent 
dans des festivals en compagnie d'un copain, Alain Dubru. Ensemble, on a eu l'idée de 
monter notre propre projet. On en a discuté lors de soirées et d'autres potes ont trouvé 
l'idée géniale. Ils ont voulu faire partie de l'équipe." 

L'ASBL a vu le jour le 1er avril 2008. Les autres membres : Vincent Backes, Alain Delief, 
Vincent Billet, Patrick Cougnet, François Noens et Yves Pierlot. Objectif ? Créer 
l'événement en respectant la population locale et en mettant la commune en valeur. 

N.L. 

 



 
Le premier festival 
 

Le 5 septembre 2008 a lieu la première soirée qui fut une belle réussite 
malgré une météo capricieuse. 650 personnes ont répondu à notre 
invitation. 

 

 

Immédiatement nous avons décidé de refaire un festival l’année suivante. 

 
 

 

 



Le second festival 
 

A la demande du groupe High Voltage qui souhaitait revenir jouer chez 
nous nous avons décidé de faire 2 soirées. 

Le vendredi étant réservé à une soirée souvenir en effet en octobre 1978 
AC/DC invite TRUST à se produire en première partie de leur concert au 
Stadium de Paris, ce fût une soirée exceptionnelle et le 11 septembre 2009 
Mesrine (tribute de Trust) fait dans le parc communal de Vielsalm la 
première partie de High Voltage. 

Le samedi 12 l’affiche se décrit comme suit : 

Zero Sugar 
L’année 2009 commence en force en devenant lauréat du Concours Puredémo. Leur Plaisir à se produire sur 
scène ayant été remarqué par plusieurs Organisateurs, le groupe commence à tourner « intensivement ». 

A ne surtout pas manquer… 

 

Iron Maiden By Moonchild 
Groupe qui s’impose de par sa popularité mais aussi pour la Richesse, la puissance et la musicalité de son 
répertoire :IRON MAIDEN !! Les chefs de file incontestés de la New Wave Of British Heavy Metal. 

Red Hot Chili Peppers By Coffee Shop 
Coffee Shop, titre d’une chanson tiré de l’album “One Hot Minute” des Red Hot Chilli Peppers mais aussi une 
bande de potes basée aux alentours des méandres de la Vesdre et de la Meuse. Leur set couvre la période 
RHCP 1991-2006 et fait donc l’impasse sur les quatres premiers albums. 

Rage Against The Machine by Bulls on Parade 
“Europe’s n°1 Rage Against The Machine Tribute” 

Nominés dans la catégorie “Best Tributeband” aux LosAngeles Music Awards. S’en suivent de très belles dates 
où ils partagent la scène avec : Dog Eat Dog, The Van Jets, Triggerfinger,… 

Led Zeppelin by Physical Graffiti 
Le meilleur tribute de Led Zep, parcourant l’Allemagne d’Est en Ouest, les Pays-Bas, le Luxembourg et la 
Belgique. 

 

Encore une belle réussite que cette édition rendez vous en septembre 2010 



 

 

Le troisième festival 
 

L’affiche est encore une fois alléchante avec 2 groupes de compos en plus 
des cover band : The Brew, les Anglais que l’on a découverts au spirit of 
66, extraordinaire trio musical et les Liégeois de Atomique DeLuxe qui ont 
mis le feu dans le parc. 

Vendredi à partir de 18h: 
- Pan!c Tv 
- Curiosity plays Cure 
- The Brew 
- Dust'n Bones plays Guns'n Roses 
 



Samedi à partir de 17h: 
- The Trees 
- Dougglas 
- The Great Tips 
- Cannon Ball plays Supertramp  
- Atomique DeLuxe 
- Teen Spirit plays Nirvana 

Cannon Ball sera de retour chez nous le 19 août 2017 avec ses 
nouveaux musiciens. 

L’ASBL en deuil 
 

Quelque semaines après la fin du festival notre président et grand ami 
Thierry Clesse a perdu son combat contre la maladie, une grande perte 
pour nous mais nous décidons de suite de lui faire un magnifique hommage 
en organisant une superbe édition pour septembre 2011. 

Voici le lien de l’hommage que Jacques Gennen lui a fait dans sa chronique 
parlementaire : 

http://www.lachroniqueparlementaire.be/festival-let-there-be-rock-vielsalm-article-27-Thierry-
Clesse-Alain-Dubru-Eliane-Tillieux 

 



Le quatrième festival 
 

Article vu sur Ardenne web : 

Let There Be Rock Festival 2011 

Vielsalm, petite ville située aux confins de nos Ardennes, à quelques pas du deuxième point culminant de notre beau 

pays, déjà bien connu pour ses Macralles et sa non moins célèbre fête des myrtilles, est maintenant le théâtre d’ une 

bande de copains, qui pour leur et surtout pour notre grand plaisir, organise depuis 4 ans le festival « Let There Be 

Rock ». Ceux-ci passionnés de bonne musique ont décidé de nous le faire partager. Le premier fût organisé en une 

seule soirée, mais bien vite ils décidèrent de passer à deux jours. Afin de pouvoir nous faire partager leur amour du 

rock, ils prirent possession du parc communal et de son kiosque, magnifique endroit qui permet d’accueillir un grand 

nombre de convives. Ce festival se veut ouvert a toutes et tous, aux jeunes comme aux moins jeunes, et surtout aux 

personnes à mobilité réduite, ou un espace leurs est entièrement réservé, ainsi qu’un espace pour les moins de 14 

ans, qui leurs permettent de voir le spectacle en toute quiétude et à l’abri de la foule. Nous pouvons également 

trouver un espace VIP réservé à tous les sponsors. Ce festival se veut convivial et évolutif, cette année c’est un 

chapiteau de 500 mètres carrés qui a été installé en cas de pluie, tous est fait pour que nous puissions être dans les 

meilleures conditions possibles. Dans le cadre d’un festival ouvert à tous, cette année nous avons eu l’honneur de 

découvrir Richard Bawin «Won Kinny White », chanteur trisomique bien connu dans notre commune. Toujours dans 

le but de se faire connaitre au-delà de nos frontières, ce festival a pour but de nous faire découvrir nos artistes belges 

et étrangers, de nous faire vivre dans leur univers et leurs musiques « ADEQUATE, The Experimental Tropic Blues 

Band, SUCCESS, Common Fates, IDEM et Lemon Straw » 

Ils profitent aussi pour nous faire entendre ou réentendre les morceaux les plus connus de nos plus grands artistes 

qui ont marqué notre jeunesse, comme cette année ou nous avons accueillis 3 coverband «Bulls On Parade tribute 

Rage Against the Machine, Queenmania tribute de Queen et Zen Garden tribute de U2 ». 

Cette quatrième édition fût marquée par l’absence de notre regretté président Thierry Clesse, pour qui un immense 

honneur a été rendu par tous, les organisateurs ont fait défiler quelques photos et on demandé 1 minute de bruit, de 

cris et d’applaudissements. Un grand HONNEUR pour une grande PERSONNE qu’était Thierry, il restera dans les 

esprits de tous. 

Pour terminer cette édition 2011, les organisateurs souhaitent remercier tous les sponsors, les bénévoles et surtout 

vous le public sans qui ce festival n’aurait pas lieu, nous vous donnons déjà rendez vous l’année prochaine au même 

endroit et plus nombreux.  

L’hommage à notre ami : 



 

Les grandes et belles surprises de cette édition sont les groupes italiens de 
reprise de U2 et QUEEN 

Queenmania est certainement  l’une des plus grandes sensations de 
l’ensemble de nos concerts tant le chanteur ressemble physiquement et 
vocalement à Freddie Mercury 

 



Le cinquième festival 
 

 

La cinquième édition est marquée par plusieurs virages de grande 
envergure ; 

Il n’y a plus de groupes de reprises et 4 grandes têtes d’affiche sont 
programmées : 

Mass Hysteria le vendredi qui nous fait l’honneur d’être la première date de 
leur tournée. 

Perry Rose, BJ Scott et Machiavel le samedi 

 



Une grande scène est montée dans le parc et des infrastructures d’accueil 
aux artistes sont organisées. 

Le kiosque est utilisé pour recevoir nos VIP. 

 

L’édition fut une magnifique réussite au niveau de la scène, des artistes en 
grande forme. 

Malheureusement trop peu de monde a répondu à notre appel et nous 
n’avons pas su boucler le budget malgré les aides de nos sponsors et nous 
avons dû attendre quelques longs mois avant de pouvoir redémarrer avec 
quelques concerts en salle d’abord. 

Après 4 belles soirées en salle nous avons organisé un nouveau festival en 
plein air le 19 août 2017 avec en tête d’affiche Five Fighters plays Foo 
Fighter et Cannonball le célèbre cover de Supertramp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Let There Be Rock a 10 ans 
 

Les 7 et 8 septembre 2018 nous avons fêté nos 10 ans. 

 

A l’affiche un Best Off des 10 années avec les groupes qui ont fait le plus 
sensation : 

 

Le vendredi 7 septembre dès 19h 

- Groupe local 
- ED HUNTERS (reprise de IRON MAIDEN) 
- HIGH VOLTAGE (reprise de AC/DC) 

Une soirée bien rock à l’affiche de ce soir-là. 

 

Le samedi 8 septembre dès 17 h 

- Groupe local 
- Todo Esta Aqui (reprise de Noir Désir) 
- SECRET GARDEN ( reprise de Dépêche Mode, le top en Europe) 
- QUEENMANIA (le retour du meilleur cover européen de Queen) 

 

 

Très gros succès pour cette édition 2018 qui a réuni plus de 
1500 festivaliers . 

 

 


