
OLD 

JOHN’S RADIO

Dansez, on s’occupe du reste.



UN CONCEPT UNIQUEUN CONCEPT UNIQUE 

C’est autour d’un format original qu’ils mettent 
en place ce projet, où le groupe interprète la 
playlist de       - JOHN -    , animateur radio 

passionné de Rock & Roll, qui met sa voix au 
service de son public.

En clair: Une voix off d’animateur radio 
déchéné vient habiller certains moments clés 

du concert pour créer une sorte de 
Radio Rock vivante. 



LE GROUPELE GROUPE
Passionnés de musique noire américaine, les  trois membres 
du trio OLD JOHN’S RADIO plongent leurs racines dans le 
blues des années 50/60, le funk du Soul Train des 70’s, les 

Swinging Sixties et surtout dans le Rock’N’Roll pur d’Elvis à 
Little Richard. 

Forts de cette énergie et d’un public fidèle fédéré à coups 
de riffs irrésistiblement dansants, ils reprennent ELVIS 
PRESLEY, LITTLE RICHARD, THE BEATLES ou THE 

ROLLING STONES et bien d’autres.  

Défendant un style de musique organique leur réputation 
s’est construite autour de l’énergie communicative 

déployée à chacune de leurs prestations. 



LE MEILLEUR 
PARTENAIRE DE TOUS 

VOS ÉVÉNEMENTS 

LE MEILLEUR 
PARTENAIRE DE TOUS 

VOS ÉVÉNEMENTS 

Convivial, énergique, débridé et professionnels, 
voilà quels sont les mots qui résument l’état 
d’esprit de OLD JOHN’S RADIO. Fort de son 
expérience musicale importante, le groupe 

propose un spectacle dont le principal objectif est 
de faire danser tous vos clients. À partir d’une 

sélection de chansons spécialement choisies pour 
leurs tempo entrainants et leur importante 

notoriété, notre unique objectif est d’assurer une 
ambiance sans pareille à chacune de nos 

prestations. 



PLUSIEURS FORMULES EN 
FONCTION DE VOS 

BESOINS
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BESOINS

FORMULE

FORMULE

FORMULE

LITTLE RICHARD

Jusqu’à 2h30 de pur ROCK’N’ROLL. 
Servi avec sa dose d’énergie et son grand verre 

de twist. 

JERRY LEE LEWIS

3H ou 4H de concert enflammé, pour groover pendant 
toute la soirée.  

(comprend aussi de la funk, du blues, du reggae, et autres croustillances) 

Parfait pour varier les ambiances et les plaisirs. 

KING ELVIS

Pour prolonger l'expérience, OLD JOHN'S RADIO a réunit pour vous 
un assortiment de chansons rock, électro rock, électro-swing, remix 

en tout genre. 
La formule qui vous assure de A à Z jusqu’à la dernière minute. 

playlist disponible sur OLDJOHNSRADIO.COM 

CONCERT  
+ 

DJ SET

http://oldjohnsradio.com/
http://oldjohnsradio.com/


PARCOURSPARCOURS

๏ Sortie 13 - Bdx 
๏ Compt. des bahutiers - Bdx 
๏ Starfish Pub - Bdx  
๏ Festival Laryrock 
๏ I.Boat - Bdx 
๏ Festival Arts Maniac 

๏ Montreux Jazz Club - 
Montreux 

๏ Festival de la cité - Lausane 
๏ BIKINI - Toulouse 
๏ Etc… 

Juliette, responsable programmation Starfish Pub - Bordeaux : « 
Nous avons accueilli les OLD JOHN’S a plusieurs reprise dans notre 
bar, ils ont su par leur belle énergie et leur musicalité faire danser 
notre clientèle, c’est toujours un plaisir de les accueillir ! » 

Karim, gérant du Comptoir des Bahutiers - Bordeaux : « Une 
générosité hors-norme, des reprises électriques et de qualité, un 
beau cocktail de pêche, d'amour, et de partage avec les OLD JOHN’S 
RADIO. » 

Simon, responsable programmation Lary Rock Festival : « Nous 
les avons programmé sur notre petite scène sans trop les connaitre, 
ce qui aura été une grande erreur que je ne reproduirais pas l’été 
prochain, ils ont mis le feu! » 

Christophe, programmateur de « Sortie 13 » - Bordeaux : « Il ont 
joué dans notre salle à l’occasion de la venue de the Mountain Men, 
et quoi de mieux pour un concert rock&roll qu’une première partie 
tout aussi rock&roll … merci à eux c’était très réussi.» 



THIBAULT 
GUITARE ET CHANT 

Issu d'une famille de musiciens, bercé par Elvis et les 
Blues Brothers, Thibault apprends le chant et la guitare 
dès l'âge de 14 ans. Il forme divers groupes dont SPICY 
MARGUERITES, groupe passé par LE GRAND REX 
ainsi que par l'IBOAT ou LE BIKINI notamment. Il met 
sa voix atypique, sa Hagstrom Viking et son énergie 
débordante au service de la musique qui lui donna 
envie d'en faire : le Rock'n'Roll des premières heures. 

DES MUSICIENS 
EXPÉRIMENTÉS
DES MUSICIENS 
EXPÉRIMENTÉS



FLORENT 
BASSE 

Guitariste de formation, Florent se tourne rapidement 
vers la basse. Il officie ensuite dans plusieurs groupes 
de rock de la région paloise jusqu'à intégrer les Spicy 
Margurites où il connaitra un parcours rempli de belles 
expériences telles que le festival Emmaus, le Grand 
Rex, ou encore le Bikini, ainsi que l’enregistrement d’un 
album. C’est aujourd’hui dans la production qu’il évolue, 
ainsi que dans les Old John’s Radio, avec qui il retrouve 
son amour de toujours: le Rock’n’Roll.
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LUCAS 
BATTERIE 

Formé d’abord a la guitare, Lucas s’est peu a peu tourné 
vers la batterie a partir de son adolescence et de la 
découverte des groupes, des jeux de mots pourris et 
surtout de Led Zeppelin. Batteur de plusieurs 
formations blues, garage ou progressives pendant 5 
ans, ses nombreuses expériences lui ont permis de se 
produire sur de belles scènes bordelaises comme le 
Krakatoa avec JUST NOD, le Rocher de Palmer avec 
THE RAYs, le SAINT EX. 



SEE YOU ON THE ROAD !

- JOHN -


