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Rock'n'Roll Vibrations

« Rock 'N' Roll Vibrations » est un hommage émouvant aux Légendes du Rock des 70's et des 80's (Clichés Noir &
Blanc et Couleur). Cette balade rétrospective, de Led Zeppelin à Nirvana, restitue la fougue et l'énergie bouillonnante
de ces musiciens qui ont bâti l'Histoire de cette musique. Pour cette occasion, la sueur, l'émotion et les guitares
volubiles se retrouvent sur des scènes mythiques, aux 4 coins de la Planète.... Rock.

A cette occasion, le Pictorium présentera le nouveau coffret de Georges Amann intitulé : « Guitaristes de légende ».

Le rock et la photographie ont ceci en commun : ils sont immortels, inoubliables et sans limite.

Les coups de canon ont désormais retenti, et il est à présent l'heure de dévoiler au monde « Rock'N'Roll Vibrations
», une incroyable compilation photographique retraçant deux décennies de rock à l'état pur (de 1973 à 1992), une
épopée immortalisée à jamais sous le regard incandescent du photographe Georges Amann.

Aux travers de portraits inédits de ceux qui ont fait l'Histoire du rock, de Led Zeppelin à Nirvana, en passant par Eric
Clapton et Frank Zappa, replongez-vous dans cette ambiance électrique imprégnée de senteurs enivrantes de
patchouli, de cuir vieilli par des temps innocents, de volutes de fumée bleue, de sueur, et de sensualité exacerbée,
sous des rugissements de guitares aux riffs affûtés résonnant encore dans nos têtes.

« Rock'N'Roll Vibrations » est le reflet d'une vie animée par l'amour et la passion, un hommage aux Enfants du Rock,
aux Artistes légendaires, et aux temps révolus de l'insouciance et de la libre expression artistique (musicale et
photographique), marquant ainsi des générations entières. Symbole de résurrection ou éclosion d'images «
rockambolesques » prises sur le vif, il va sans dire que cette oeuvre est une véritable bombe à retardement qui ne
demandait qu'à surgir, tel un cri dans la nuit.

Les lumières s'éteignent et le rideau s'ouvre : Let there be light, and there was light Let there be sound, and there
was sound Let there be drums, there was drums Let there be guitar, there was guitar, ah Let there be rock.... (let's
there be rock -AC/DC )

par Cyril Amann Junior
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