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« La Légende du Rock » association loi 1901 à but non lucratif a été dé-

clarée à la Préfecture de la Sarthe le 2 mai 2002 – parution au journal 

officiel du 25 – n° 902. Son but : article 2 de ses statuts : …« la promo-

tion du groupe musical « The Rocking Chairs » consacré à l’expression 

musicale et chantée du Rock and Roll des années 1950 à 1960. » 

 

Actuellement composé de Jean-Pierre leader et guitare rythmique, Alain 

guitare chorus, Manu batteur, Joël basse et Christophe chant, c’est un 

groupe de « seniors » ! 

 

C’est le bon vieux Rock and Roll américain, anglais, qui a inspiré le 

rock français, qui anime ce groupe leader dans son style dans son dépar-

tement, connu et apprécié de son public Sarthois. 

 

Ses références musicales sont naturellement  Elvis Presley, Jerry Lee 

Lewis, Buddy Holly, Eddy Cochran, Fats Domino,Vince Taylor, Gene 

Vincent, Little Richard, The Shadows… et le maître Chuck Berry ! 

 

L’essentiel des prestations sont de caractères privées : soirées amicales, 

associatives, anniversaires : « les 40 », les « 50 », les « 60 » ans…. et 

toute occasion festive. Référencé dans l’opuscule de l’Union Départe-

mentale des Organisations et Manifestations (UDOM) ainsi que dans le 

guide CEZAM – réseau des Associations Inter Comités d’Entreprises de 

Sarthe et de Mayenne, The Rocking Chairs se produisent néanmoins de 

façon plus populaire : fêtes de la musique, feux de la Saint Jean, Rues, 

Marchés, Café concerts… 

 
Le but : faire plaisir, se faire plaisir…en jouant une musique fondatrice 

de bon nombres de musiques actuelles, réunissant un public de 7 à 77 

ans ! 

 

***** 

Toute la magie du bon vieux Rock and Roll 
des Années 50 



Ouest France du 25 mars 2003 dédié aux Rocking Chairs. 

 « Les Rocking chairs » font vivre la musique des années 50 à 60. Ils peaufinent sans relâche, leur rock clair et puissant. Souve-

nirs, souvenirs. Rock limpide directement puisé dans le répertoire des fifties et des sixties. Désormais les routes de la scène 

sont plus que jamais ouvertes à la formation et à son vieux rock pur… 

 Les quatre garçons dans le vent (cf.O.F.) 

"Ils font un tabac ! Les "tontons" de la musique n'ont qu'une parole électrique : le 

rock n'roll ! Leurs maîtres s'appellent Gene Vincent, Little Richard, Buddy Holly, 

Chuck Berry... Bref, les Rocking Chairs puisent allègrement et avec un bonheur 

évident dans le répertoire du gratin du rock des années 50 et 60. C'est ce bon vieux 

jus énergique en diable qui coule à flot dans leurs veines et quand ils décident de 

lâcher la bête, l'affaire à de quoi ébouriffer !"  

publiait Ouest France le 21 juin 2004. 

"Rock'n roll attitude" 

Séquence consacrée au groupe, au 19/20 France 3 - Edition Maine, le 16 décembre 
2005. 

« Cinq amoureux du son des années 50. A la guitare rythmique,  Jean-Pierre qui a re-

pris la gratte il y a cinq ans, comme cela,  pour le plaisir.  » 

«  Du plaisir, ils en distribuent une pleine hotte : Chuck Berry, Eddie Cochran, Fats 

Domino, Bill Haley, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Little Richard, The Shadows, 

Vince Taylor..”    "Le Rock'n roll, c'est de l'énergie en barre !"                                             

« Générosité toujours ». 



 


