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ENTREZ DANS « LA NUIT DU ROCK ! »

La Nuit du Rock c’est, avant tout, un maxi-concert qui propose, au fil de 5 
groupes et plus de 5 heures de musique, de ré-entendre 80 standards du rock 
issus de toutes les tendances de son histoire folle…


Mais ses organisateurs ont aussi voulu lui offrir un écrin, un décor, une 
ambiance créés spécialement pour l’évènement. Ils veulent inviter le public à 
entrer dans «  La Nuit du Rock  ». Si la billetterie et la restauration restent à 
l’extérieur, c’est à l’instant où le spectateur pousse la porte de la salle 
polyvalente de Clamecy qu’il entre concrètement dans un univers de pénombre 
et de projections faisant toutes références à la culture rock.


L’animation sur scène raconte, elle aussi, de brèves histoires de rock en rapport 
avec les groupes et leurs répertoires. Le tout a pour mission de créer du lien et 
de la mémoire, d’offrir une nuit magique entièrement dédiée au rock, de laisser 
un souvenir durable comme avaient su le faire Les Nuits du Rock de Clamecy 
dans les années 80. Ce sera l’occasion pour Laurent Sauvat de retrouver, sur 
une scène où il a débuté en 1984, trois groupes dans lesquels il a joué au fil des 
années… Ce sera le « Hat Trick » de Laurent Sauvat ! Lui et ses amis musiciens 
rendront hommage au rock de leur jeunesse. Celui qui n’a pas pris une ride ! 



La Nuit du Rock propose, le samedi 15 octobre 2022, de 19h30 à 2 heures, 
une immersion dans l’univers du rock avec un maxi-concert qui verra 5 groupes 
se succèder sur la scène de la salle polyvalente de Clamecy. 

La Nuit du Rock est organisée par deux passionnés, Philippe Rameau et 
Laurent Sauvat. Philippe est le patron du Café de France et le Président de 
l’Association des Commerçants et Artisans de Clamecy. Il assure la gestion, le 
financement et la logistique de l’évènement. 


Laurent s’occupe du plateau, de la partie artistique et technique. Guitariste 
chevronné, il va retrouver sur scène, ce soir-là, trois groupes dans lesquels il a 
joué : ROAD TRIP, HÉPHAÏSTOS et ON TIME… 

Ce sera le « Hat Trick » de Laurent Sauvat !
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ROAD TRIP assure le lancement de la soirée avec des sons pop-rock choisis 
qui réveillent la mémoire et invitent à la redécouverte des seventies et de ce que 
ces années magiques ont ensuite influencé. 


HÉPHAÏSTOS signe l’éternel retour du bon vieux temps du rock n’roll, un clin 
d’oeil aux années folles de cinq jeunes dont Laurent Sauvat, sa soeur Valérie et 
Didier devenu le batteur de… 667 Nøïz Noir Désir Tribute. Héphaïstos s’empare 
des codes, des accords et des looks des groupes stars du rock. Ceux qui, 
comme eux, sont toujours là, quelques années plus tard ! Héphaïstos de 
nouveau réunis sur scène… c’est le symbole de cette Nuit du Rock faite de 
retrouvailles autour d’une même passion pour le rock.


ON TIME, c’est le groupe héritier d’Héphaïstos qui s’est appellé Sépia puis Dure 
Limite (Tribute to Telephone) avant de trouver sa voie royale et de booster son 
audience et son répertoire. Un groupe qui tient la route et qui séduit à chaque 
sortie.

Pour La Nuit du Rock, Laurent et ses amis musiciens, font revivre à un 
public conquis, 40 ans de passion et de concerts, d’hier à aujourd’hui.



667 NØïZ, groupe de Côte d’Or créé en 2020 offre, avec son concert Noir Désir 
Tribute de réentendre une musique qui reste intacte malgré le drame que l’on 
sait. Cyril au chant, Julien à la rythmique, Alex à la basse, Benoît à la guitare 
solo et Didier à la batterie ont 25 ans d’expérience de la scène régionale. Pour 
La Nuit du Rock, ils interpréteront les incontournables de Noir Désir comme 
Tostaky, Le vent nous portera ou Un homme pressé…

La Nuit du Rock met en scène deux groupes venus de Dijon et Auxerre qui 
apportent chacun leur signature à cette soirée inédite. 

OTHERSIDE, c’est un souffle tout nouveau qui visite 4 décennies de rock. Un 
groupe tonique qui a donné son premier concert à Auxerre en juin et qui fait 
déjà le buzz. Adri à la batterie, Stefano à la basse, Mathias au chant et Alex à la 
guitare vous emmènent du côté de chez Queen ou AC/DC mais aussi Ed 
Sheeran ou Rage against the machine. Ce sera leur 5ème concert !
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La Nuit du Rock est dédiée à un genre musical qui fait danser et chanter le 
monde depuis 70 ans et que l’on appelait, à ses débuts… le rock n’ roll ! 

La Nuit du Rock a reçu le soutien de la Ville de Clamecy (qui en est le principal 
partenaire logistique et financier) et d’une vingtaine de sponsors locaux. Elle 
mobilisera des artistes, des techniciens et d’autres professionnels mais aussi de 
nombreux bénévoles venus «  donner un coup de main  » à des organisateurs 
qu’ils connaissent bien. 


Tous sont convaincus que ce festival de musique à vocation pérenne participe à 
crér du lien social, culturel et inter-générationnel et à servir l’animation, l’image 
et, par conséquence, l’attractivité de leur territoire. 


La Nuit du Rock est présentée par Eric Le Seney, journaliste, animateur radio, 
auteur et réalisateur qui assurera l’animation et les transitions entre les parties du 
concert. Inspiré par une chanson d’Alan Merrill des Arrows dont Joan Jett a fait 
un succès planétaire : I Love Rock n' roll !


Eric et son équipe de Sewels Production seront également en charge de la 
communication globale, de la mise en images de La Nuit du Rock et de sa 
promotion sur les réseaux sociaux, en particulier sur la page dédiée 
@lanuitdurock58. 


Pour en savoir plus sur Eric Le Seney : www.ericleseney.com

Communication

http://www.ericleseney.com


ROAD TRIP      Pop-Rock Corbigny

HÉPHAÏSTOS   Rock / Corvol

667 NØÏZ  Noir Désir Tribute / Auxonne

OTHERSIDE      Hard-Rock / Auxerre

ON TIME          Pop-Rock Clamecy
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