Désignation radio: Lyon 1ère
Ville: Lyon

Spécificité format horaire :
Plage de Diffusion Tous les dimanches soir sauf en août de 20h à 22h
Plateforme support : à savoir : Fonctionnement autonome ou émissions incluses dans le
cadre d’une radio généraliste ?
Diffusion sur Fm et ou Internet : Radio Lyon 1ère 90.20 FM en couronne lyonnaise
90.20 FM en couronne lyonnaise
www.myonpremiere.fr
Titre de ou des Emissions : ROCKIN ‘BOY SALOON
Spécificité de la radio ou de l’émission Programmes liés à la Country Music.
L’Animateur qui produit l’émission: Jacques Dufour
Quelques mots
Le Saloon va fêter ses 32 ans en 2020. La 1320 ème édition a eu lieu en octobre.
Pourquoi Rockin’ ? Au début en 1988 le Saloon programmait beaucoup de rock and roll (Cochran,
Perkins, Gene Vincent…). Au fil des saisons il est devenu définitivement country avec même
souvent des musiciens qui venaient jouer live pour les anniversaires comme Mary Dazzler, Vicky
Layne, Christian Labonne, Bobbie Michot, etc.. Le Saloon programme les artistes majors en
alternance avec les indépendants (beaucoup de Texans), les européens et les artistes français.
La programmation générale se focalise sur les productions récentes. La séquence finale du Vieux
Magasin de Curiosité consiste à dépoussiérer les vinyles des années 60,70 et 80. On annonce les
soirées concerts autour de Lyon et on assure la promo des festivals français (+ Gstaad). Les
styles abordés sont classiques, du Honky tonk au bluegrass, avec le country-rock, le western
swing, la new country (mais pas la pop !). Parmi les artistes les plus programmés dans l’histoire
du Saloon : Dolly Parton, Randy Travis, Alan Jackson, Garth Brooks, Ricky Skaggs, Willie Nelson,
Mark Chesnutt… et finalement beaucoup d’autres ! Le tout dans la bonne humeur. La
programmation est faite dans la cabane au fond du jardin et le montage est réalisée à domicile
avec mon metteur en son Bernard. Alors à dimanche avec quelques nouveautés…

