
CLASSIC ROCK NIGHT : ENGLAND 

 

 

 

JOHN COGHLAN’s  QUO : 

John Coghlan est le batteur de l’âge d’or de Status Quo : de la genèse du groupe au début des  60s 

jusqu’en 1981 . Gaucher mais jouant en droitier, son jeux ouvert et sa frappe sèche sont 

caractéristiques du son Quo original que l’on peut entendre sur les dizaines de millions d’exemplaires 

d’albums et de singles vendus à travers le monde. 

Pictures of Matchstick Men; Down Down; Caroline; Rain; Rockin' All Over the World… 

John Coghlan’s Quo : Caroline Live 

http://www.youtube.com/watch?v=MeSaN8kN5g0&feature=player_embedded#! 

Sortie mondiale du film documentaire « Hello Quo ! » en DVD & Blue Ray en novembre 2013. 

Reformation du Line Up original de Status Quo pour une série de date en Angleterre été 2013 

 

DEEP PURPLE’s ORIGINAL BASS PLAYER NIKE SIMPER & NASTY HABITS 

DEEP PURPLE groupe mythique s’il en est a toujours su renaitre de ses cendres malgré ses multiples 

changements de musiciens. Du Line up original, appelé Mark I, seul un musicien est toujours dans 

Deep Purple (Mark VIII), le batteur Ian Paice.  Le bassiste Nike Simper du Mark 1 propose pour la 1ere 

fois en France de ré-ouvrir  les premières pages de l’histoire du Pourpre Profond : "The Deep Purple 

Mark One Songbook" 

Le set pioche dans les meilleurs titres des 3 albums de Deep Purple Mark 1 : Shades of Deep Purple 

(1968), The Book of Taliesyn (1968), Deep Purple (1969). De quoi ravir les fans de Deep Purple qui 

auront l’occasion d’entendre des classiques comme Wring that New ou HUSH ainsi que des perles 

rares que le mark VIII ne joue hélas plus sur scène. 

Deep Purple Mark 1 Wring That Neck 

https://www.youtube.com/watch?v=hac_E-4Q6U0 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MeSaN8kN5g0&feature=player_embedded#
https://www.youtube.com/watch?v=hac_E-4Q6U0


Nick Simper & Nasty Habits : HUSH LIVE 

http://www.youtube.com/watch?v=CxhKUmQur94 

 

 

 

WISHBONE ASH 

Les orfèvres de la guitare harmonisée depuis 1969 ! Avec sa place singulière entre le Rock, le Blues, 

et le progressif Wishbone Ash n’a jamais cessé d’être créatif comme en témoigne sa discographie 

notamment avec son dernier album « Elegant Stealth » réalisé en France l’année dernière. 

L’Influence de Wishbone Ash traverse les générations et est revendiqué par des groupes comme Iron 

Maiden, Thin Lizzy, ou plus proche de nous Eagles of Death Metal et Opeth. Que ce soit dans des 

stades (en Afrique du Sud avec Deep Purple, en France avec Toto) ou bien en club, les apparitions 

scéniques de Wishbone Ash sont des moments de grâce musicale.  

Nouveau DVD : This Is Wishbone Ash Documentary : 

http://www.youtube.com/watch?v=iYsyHQoRriE&feature=related 

Almighty Blues Live au Shepperd Bush Empire de Londres : 

http://www.youtube.com/watch?v=LyGyJhadZh0 

 

 

Contact : dom@106db.com - 06 61 50 79 95 
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