
   
 
 

               
 
 

REVUE DE PRESSE – « ROCK’N’ROLL SHOW » 
DICK RIVERS FRANCIS CABREL & LES PARSES 
 
 
 

ROCK'N%20ROLL%20SHOW%20CAVBREL/RIVERS
ROCK'N%20ROLL%20SHOW%20CAVBREL/RIVERS


 
1/ 11 Mars 2020 : Presse obtenue depuis la dépêche AFP :

     
 Interview AFP faite le 11/03 2020 : 

  
"C'est une manière de le faire vivre, toujours": Francis 

Cabrel annonce dans un entretien à l'AFP la sortie de 

"Rock'n'roll show", enregistrements inédits des concerts 

où il jouait des standards du rock avec Dick Rivers, décédé 

l'an passé.  
"C'est un excellent souvenir, c'est le moment où on a été 

le plus proche", poursuit l'auteur de "Sarbacane". Il y a 

30 ans, les deux complices font une tournée d'une dizaine 

de dates en France ainsi qu'une semaine au Bataclan.  

C'est dans cette salle, le 6 octobre 1990, qu'a été 

enregistré le "live" du DVD, pièce du coffret "Rock'n'roll 

show" qui comprend aussi un CD de 19 titres (+ 3 bonus) et 

un double vinyle collector. Tout ce matériel inédit sortira 

le 17 avril, soit une semaine pile avant la date 

anniversaire de la mort de Dick Rivers (également né le 

même jour, un 24 avril).  

"On s'était croisés sur des plateaux radios dans les années 

1980 et on s'est rendus compte qu'on aimait la même musique, 

raconte encore Francis Cabrel. C'est moi qui ai eu l'idée 

de tourner avec ce spectacle, lui et moi entourés du gratin 

des musiciens de l'époque".  

"Dick a amené du Elvis, moi du Chuck Berry, entre autres 

(on trouve aussi du Buddy Holly ou du Eddie Cochran) et la 

surprise, c'est qu'il avait amené des chansons des Everly 

Brothers, de beaux titres, plus doux. C'est sa touche un 

peu romantique, à côté des trucs sur lesquels on se 

trémousse, des trucs plus saccadés".  

- "Dick c'est le rock, moi le roll" - 

"Dick, c'est le rock absolu, moi le roll, s'amuse encore 

le compositeur de +Je l'aime à mourir+. Le rock, c'est une 

musique que j'aime mais je me suis vite rendu compte que 

je ne serais pas une pointure là-dedans, c'est pour ça que 

je préférais chanter Chuck Berry car c'était pour moi plus 

folk que rock".  
Dans l'intro de "Rip it up" (Little Richard), on entend 

Cabrel présenter son comparse devant un public conquis: "Il 

est né avec le rock'n'roll dans la peau, rivé au corps - 

elle est bonne celle là - j'ai nommé l'insubmersible, 

l'indestructible, l'indéformable, Monsieur le rock'n'roll 

lui même, Monsieur Dick Rivers".  

"On se marrait avec ça", se souvient encore Cabrel. L'idée 

de "ressortir tout ça des cartons", comme il le dit, a 

jailli lors des obsèques de Dick Rivers. C'est Denys Lable, 

guitariste et ami de Cabrel, qui faisait lui aussi partie 

de l'aventure, qui a retrouvé "le CD dans son home studio 

et la cassette VHS du dernier concert filmé au Bataclan en 

caméra portée", précise le label Aztec Musique.   
 
 



 
 
 

 

 

12 mars 2020 

Francis Cabrel ressuscite Dick Rivers en 
live avec Rock'n'roll show 

Le chanteur de Je l'aime à mourir  propose un album inédit qui redonne à vivre leur tournée 

commune des années 1990. 

En 1990, Francis Cabrel et Dick Rivers font une tournée dans toute la France avec plus d'une 

dizaine de dates ainsi qu'une semaine au Bataclan. Abaca / Montage Figaro 

«C'est une manière de le faire vivre, toujours»: Francis Cabrel annonce dans un entretien à l'AFP la sortie 

de Rock'n'roll show, enregistrements inédits des concerts où il jouait des standards du rock avec Dick 

Rivers, décédé l'an passé. «C'est un excellent souvenir, c'est le moment où on a été le plus proche», 

poursuit l'auteur de Sarbacane. Il y a 30 ans, les deux complices font une tournée d'une dizaine de dates en 

France ainsi qu'une semaine au Bataclan. 

C'est dans cette salle, le 6 octobre 1990, qu'a été enregistré le live, DVD du coffret Rock'n'roll show qui 

comprend aussi un CD de 19 titres, trois bonus et un double vinyle collector. Tout ce matériel inédit sortira 

le 17 avril, soit une semaine pile avant la date anniversaire de la mort de Dick Rivers (également né le 

même jour, un 24 avril). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

"Dick c'est le rock absolu, moi c'est le 

roll" : Francis Cabrel sort un album live 

enregistré sur la route en 1990 avec Dick 

Rivers 
Francis Cabrel annonce la sortie 

pour avril de "Rock'n'roll show", un 

album live enregistré en compagnie 

de son ancien complice disparu, Dick 

Rivers. 

Francis Cabrel et Dick Rivers sur scène au Bataclan (Paris, France) le 10 janvier 1990. (PATRICE PICOT / 
GAMMA-RAPHO / GETTY IMAGES) 
France info 
publié le 11/03/2020 | 17:19 

 

C'était il y a trente ans. Le chanteur Francis Cabrel et le rocker Dick Rivers, s'étant 

découverts une passion commune pour le rock'n'roll, effectuaient ensemble une tournée 

française. Sur cette dizaine de dates, plus une halte d'une semaine au Bataclan, les deux 

complices jouaient leurs standards du rock préférés. "C'est	un	excellent	souvenir,	c'est	le	  



moment où on a été le plus proches", se souvient l'auteur de Sarbacane. 

 

Aujourd'hui, Francis Cabrel annonce la sortie de Rock'n'roll show, un album 

d'enregistrements inédits de ces concerts, un 19 titres (+3 bonus) et un double vinyle 

collector. Pièce maîtresse du coffret : un live en DVD enregistré au Bataclan le 6 octobre 

1990. L'ensemble sortira le 17 avril, soit une semaine avant la date anniversaire de la mort 

de Dick Rivers, survenue le 24 avril 2019 le jour même où il devait fêter ses 74 ans. 

 

 

"Dick a amené du Elvis, moi du Chuck Berry" 

"C'est une manière de le faire vivre, toujours", explique Francis Cabrel à l'AFP au sujet de son 

ami rocker. "On s'était croisés sur des plateaux radios dans les années 1980 et on s'était rendu 

compte qu'on aimait la même musique", raconte-t-il. "C'est moi qui ai eu l'idée de tourner avec 

ce spectacle, lui et moi entourés du gratin des musiciens de l'époque". 

 

"Dick a amené du Elvis, moi du Chuck Berry, entre autres (on trouve aussi du Buddy Holly ou du 

Eddie Cochran) et la surprise, c'est qu'il avait amené des chansons des Everly Brothers, de beaux 

titres, plus doux. C'est sa touche un peu romantique, à côté des trucs sur lesquels on se trémousse, 

des trucs plus saccadés", continue-t-il. 

 

"Dick, c'est le rock absolu, moi le roll", s'amuse encore le compositeur de Je l'aime à mourir. 

"Le rock, c'est une musique que j'aime mais je me suis vite rendu compte que je ne serai pas une 

pointure là-dedans, c'est pour ça que je préférais chanter Chuck Berry car c'était pour moi plus 

folk que rock". 

"On se marrait" avec Monsieur rock'n'roll 

Sur le disque, durant l'intro de Rip it up (Little Richard), on entend Cabrel présenter son 

comparse devant un public conquis : "Il est né avec le rock'n'roll dans la peau, rivé au corps - 

elle est bonne celle là - j'ai nommé l'insubmersible, l'indestructible, l'indéformable, Monsieur le 

rock'n'roll lui même, Monsieur Dick Rivers". 

 

"On se marrait avec ça", se souvient encore Cabrel. L'idée de "ressortir tout ça des cartons", 

comme il le dit, a jailli lors des obsèques de Dick Rivers. C'est Denys Lable, guitariste et 

ami de Cabrel, qui faisait lui aussi partie de l'aventure, qui a retrouvé "le CD dans son home 

studio et la cassette VHS du dernier concert filmé au Bataclan en caméra portée", précise le 

label Aztec Musique. "C'est un témoignage, l'orchestre joue superbement, Dick chante 

superbement, c'est une façon de lui rendre dignement hommage", conclut Cabrel. 
 

https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/rock/dick-rivers-le-frenck-rocker-est-mort_3413247.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/rock/dick-rivers-le-frenck-rocker-est-mort_3413247.html


 
 

 
Variete Francaise » Variété française 

      JEUDI 12 MARS 2020 13:15 

Francis	Cabrel	va	sortir	un	album	
live	enregistré	avec	Dick	Rivers	
Surprise ! Francis Cabrel opérera son retour dans les bacs le 17 avril avec un album live datant de 

1990 et enregistré avec Dick Rivers, pour coïncider avec le premier anniversaire de la disparition 

du rockeur français. 
 

partages 

Crédits photo : Bestimage 

C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et pourtant, en 1990, deux des 

figures les plus populaires de la scène musicale française unissaient leurs forces le temps d'une tournée 

entrée dans la légende : Francis Cabrel et Dick Rivers. Tous deux férus de rock'n'roll, les deux 

musiciens avaient pris la route pour présenter au public, sur une dizaine de dates et une résidence 

d'une semaine au Bataclan, à Paris, leurs morceaux préférés. « On s'était croisés sur des plateaux 

radios dans les années 1980 et on s'était rendu compte qu'on aimait la même musique. C'est moi qui 

ai eu l'idée de tourner avec ce spectacle, lui et moi entourés du gratin des musiciens de l'époque » 

explique Francis Cabrel, 66 ans aujourd'hui, avec une pointe d'émotion en évoquant auprès de 

l'AFP l'icône niçoise disparue en avril 2019. Trente ans plus tard, les souvenirs sont encore intacts : 

« Dick a amené du Elvis, moi du Chuck Berry, entre autre. On trouve aussi du Buddy Holly ou du Eddie  
 
 
 
 



 
 

2/  PRESSE OBTENUE AUTOUR DE LA DATE ANNIVERSAIREDE LA MORT DE DICK RIVERS : 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 

 
 

 



3/ - PRESSE OBTENUE SUR SORTIE CD LE 12/06/+20 
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Francis Cabrel et Dick Rivers: des enregistrements 
inédits de leur tournée commune de 1990 dévoilés 

  
PAR AMÉLIE MAURETTE Mis à jour le 11/06/2020 à 20:23 Publié le 12/06/2020 à 09:00 

 
Francis Cabrel, Dick Rivers et les musiciens des Parses à l’époque de la tournée. Avec son instrument, le 
guitariste Denys Lable, à l’initiative du coffret. Photo DR 

Soutenez l ' info  locale  et  Var-Matin   ABONNEZ -VOUS 

Francis Cabrel et Dick Rivers ont donné une tournée commune 
en 1990. Les enregistrements, inédits, sortent à peine. Pour un 
hommage en musique au rocker niçois. 
"Nous sommes un groupe qui n’existe pas mais qui joue du rock’n’roll…" Sur la 

scène du Bataclan, en septembre 1990, Francis Cabrel annonce la couleur. Une association improbable 

et des reprises fifties: voilà le Rock’n’roll Show. 

Un spectacle qui l’embarque, lui et son pote Dick Rivers, dans une tournée de petites salles à travers la 
France cette année-là. Sans promo mais avec toutes les jauges dans le rouge. Un moment à part dans la 
carrière des deux chanteurs. 

Un moment à part, qui aurait bien pu finir aux oubliettes si un coffret CD et DVD ne sortait pas 
aujourd’hui pour rendre hommage au rocker de la baie des Anges, disparu le 24 avril 2019. 

«Avec Francis, on s’est vus à l’enterrement de Dick Rivers… Je lui ai demandé 
à cette occasion s’il se souvenait du Rock’n’roll Show, cette tournée qu’on avait 
donnée il y a trente ans, où l’on jouait ensemble du Eddie Cochran, du Chuck 
Berry, du Elvis Presley…», raconte Denys Lable, guitariste qui a longtemps accompagné 
Cabrel, parmi de nombreux autres chanteurs français. 

 
 

https://www.varmatin.com/abonnement/offre/16?utm_source=B3_Desk&utm_campaign=B3_Desk_SoutienInfo_AbonnezVous


UNE VINGTAINE DE CHANSONS ENREGISTRÉES EN 
LIVE 

«Il a ouvert de grands yeux et m’a dit: “Mais ce serait génial de pouvoir 
ressortir ça, ce serait le meilleur hommage qu’on pourrait lui faire”, j’ai 
répondu: “exactement!”» 

Le musicien a donc retrouvé images et sons d’époque pour redonner vie à cette rock’n’roll aventure. 
Une vingtaine de chansons enregistrées en live, douze en vidéo, filmées caméscope à l’épaule, des 
bonus en studio… On s’y croirait. 

«Pendant la tournée, l’ingénieur du son avait lancé une bande comme si on 
enregistrait un live, mais qui n’était absolument pas destiné à être diffusé. 
Au Bataclan, quelqu’un de l’équipe de Rivers avait fait une VHS, se souvient 
Denys Lable. 
J’ai retrouvé tout ça et on l’a restauré, remastérisé. Parfois on n’avait pas le 
début, pas la fin, ça bougeait un peu, alors on a essayé de refaire quelque 
chose de bien.» 

ENTHOUSIASTES ET SPONTANÉS 

Et il ressort de tout ça un vent d’enthousiasme et de spontanéité qui fait du bien. Un petit côté album 
de famille. Une session souvenirs avec de vieux copains qu’on est ravi de partager. Qui donne envie de 
se laisser pousser les santiags et de se lustrer la moustache. C’est sans prétention, c’est pour l’amour 
de la musique, le plaisir de jouer ensemble, et c’est flagrant. 

« C’était assez magique, en fait, poursuit le guitariste. C’était tout de suite après le 
succès de Sarbacane pour Francis, Dick était un peu dans le creux, et ils ont eu 
cette idée de monter un spectacle ensemble, lié à leur amitié. 
On a répété dans les meilleures conditions possible pendant un mois, on s’est 
retrouvés au Bataclan dix jours puis on est partis un mois en tournée. Tout 
ça dans la plus grande discrétion et devant des salles pleines. 
On ne jouait pas tous les soirs les mêmes morceaux… Il y avait beaucoup 
d’énergie, beaucoup de joie. On avait presque tous quarante balais, aussi, ça 
change pas mal de choses! Dick? Il renaissait sur scène, il chantait 
remarquablement bien. Un phénix. Le rock en personne.» 

POUR BABETTE, SA FEMME: "IL MANQUE 
ÉNORMÉMENT" 



 
Dick Rivers et Babette, sa femme. Photo personnelle/DR 

Babette, la femme de Dick Rivers se dit «surprise mais très émue» par cette initiative. «Ça 
m’a bouleversée parce que je l’ai vécu», dit-elle, acceptant une entorse à son habituelle 
réserve. 

«J’ai vécu quarante ans avec Dick, j’ai participé à tous les concerts… ça m’a 
fait pleurer, je dois le dire, j’ai retrouvé l’ambiance, la magie. Le bonheur 
total.» 

Comment était Dick Rivers sur cette tournée ? 
Magnifique. C’était un gamin, c’étaient deux gamins! Cabrel et lui aimaient la même musique. C’était 
incroyable de la part de Cabrel d’ailleurs. A part Dylan, qu’il a repris, on ne l’attendait pas dans ce 
registre-là. 

Comment est née cette amitié entre eux ? 
Je crois que c’est lors d’un hommage aux Beatles, à L’Olympia, où il y avait aussi Souchon, Voulzy... 
Dick a fait une chanson et il a reçu une ovation, Cabrel s’est avancé, il a senti un truc. 

Il a dû se dire que ce mec avait quelque chose! Dick ne voulait plus faire de concerts et c’est Francis 
qui l’a remis sur scène en lui proposant de reprendre ces standards du rock. Ce disque est un très bel 
hommage. 

Ce duo, qui n’existait pas, c’est superbe [la chanson Dans le rôle du rock, écrite par 
Cabrel pour Rivers a été réenregistrée en duo posthume pour le disque, ndlr]. 

" IL N’ÉTAIT PAS PASSÉISTE." 



Et vous, comment vivez-vous, depuis un an? 
C’est compliqué. Ma vie a changé. Quand on perd l’homme de sa vie… J’ai vécu depuis l’âge de dix-sept 
ans avec lui, je l’ai suivi partout. Il manque énormément. C’était quelqu’un de généreux, d’humain, de 
drôle. Il était chiant parfois, comme tout le monde, mais c’était un grand. 

Quelle empreinte a-t-il laissée? 
L’amour de la musique. Il ne calculait pas. Il rencontrait des jeunes, Matthieu Chedid, Joseph d’Anvers, 
Mathieu Boogaerts… Il n’était pas passéiste. Il n’aimait pas qu’on lui rabâche les années soixante. Ce 
sont les journalistes qui le mettaient toujours dans le passé! Il était rock. Il se foutait de tout, des 

modes, il disait: “Je suis ringard un jour, un autre je suis branché...” 

Vous revenez à Nice, parfois? 
Peu. On m’a fait le reproche de l’avoir enterré à Paris mais, son fils est à Paris, son petit-fils, moi aussi. 
Il a vécu cinquante ans à Montmartre. Je vais le voir trois fois par semaine… Je comprends que les 
Niçois soient déçus, j’en suis désolée, mais c’est comme ça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARUTIONS DIVERSES : 
 

 

 



 



Brothers, de beaux titres, plus doux. C’est sa touche un peu romantique, à côté des trucs sur 
lesquels on se trémousse, des trucs saccadés. Dick, c’est le rock absolu, moi le roll. Le rock, c’est 
une musique que j’aime mais je me suis vite rendu compte que je ne serais pas une pointure là-
dedans, c’est pour ça que je préférais chanter Chuck Berry car c’était pour moi plus folk que 
rock ».  
Toute la musique qu’ils aiment vient de là, par ces classiques, ces surprises aussi, du 
rock et du rockabilly, standards du rock vintage des sixties, d’Elvis Presley à Chuck 
Berry, de Buddy Holly à Eddie Cochran. C’est dire si ce qui nous apparaît désormais 
comme un document est du même coup un régal : joyeux, généreux, dynamique ! Une 
pépite qui tranche d’avec la morosité ambiance. 
Dick Rivers, Francis Cabrel & Les Parses, Show Rock’n'roll. Aztec musique/[Pias] 2020. Ce 
que NosEnchanteurs a déjà dit de Francis Cabrel, c’est ici ; et de Dick Rivers, c’est là. 
 
 

http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/tag/francis-cabrel/
http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/tag/dick-rivers/


 
Rock'n Roll Show l'hommage de Francis Cabrel à Dick 

Rivers arrive en Juin 
15 Mai 2020 - 08:51 
 
 

 
 

Le coffret « Rock'n Roll Show » dont la sortie était initialement prévue le 17 Avril dernier est reportée au 12 

Juin 2020 du fait de la pandémie et va permettre de découvrir un superbe hommage d’un artiste à un autre. 

 

ROCK'N ROLL SHOW : C'est l'hommage de Francis CABREL à Dick RIVERS - 24 Avril 1946/24 Avril 

2019. 

ROCK'N ROLL SHOW c'est l'histoire d'une amitié indéfectible entre deux potes à l'ADN musicale 

commune : Le rock vintage des sixties, du « King » Presley à Chuck Berry en passant par Buddy Holly, 

Eddie Cochran... liste évidemment non exhaustive. 

 

ROCK'N ROLL SHOW c'est : Un coffret regroupant un CD de 19 titres + 3 bonus, un DVD « live » au 

Bataclan enregistré le 6 octobre 90, un double vinyl collector. 

 

LA  STORY  " ROCK'N ROLL SHOW" 

"Sortir Rock'n Roll Show pour laisser une trace ». C'est à l'église, pendant l'enterrement de Dick Rivers que 

l'idée est apparue comme une évidence à Francis Cabrel et à Denys Lable son guitariste et ami proche 

période « Sarbacane ». 

Ce CD, enregistré à l'origine pour garder un souvenir mémorable des concerts du Bataclan n'est jamais 

sorti du fait de sa proximité avec « Sarbacane » ; quand Denys Lable a remis la main sur le CD dans son 

home studio il a aussi retrouvé la cassette VHS du dernier concert filmé au Bataclan en caméra portée. 

 

Le coffret sera donc disponible dès le 12 Juin prochain  



 


