
 70s Rock Tour 

Ce road trip sillonne en live la musique 

emblématique rock et planante des seventies comme 

les Rolling Stones, Pink Floyd, Deep Purple, Jimmy 

Hendrix et Bob Dylan ainsi que les compositions du 

groupe TABOO en faisant un crochet par Woodstock, 
l’événement-phare inaugural de la décennie et nous 

laisse pleins de nostalgie au bout de la route.  

Pour nous accompagner dans ce périple musical, une 

jeune fille du sud profond ayant pour seule bible Sur 

la route, de Jack Kerouac, qui laisse derrière elle sa 
ville natale où l’ennui a le goût du coton pour aller en 

Californie vivre le summer of love, des fleurs dans les 
cheveux. Au fil de son voyage initiatique, elle se 
confronte à la dure réalité de la vie rythmée par le 

macadam qui défile au son des grands de l’époque, les 
rencontres de passage et l’amour de Bobby.  

 

Un hommage vibrant à la formidable puissance 
créatrice des musiciens qui ont jalonné la décennie la 

plus mythique de l’histoire du rock par des musiciens 
de la Réunion comme Taboo, Alain Mastane et Cyril 
Raynal, le spécialiste de the Wall de Pink Floyd, issus 

en droite ligne de cette période.  

 

 



GROUPE TABOO : 
 
FOLK-ROCK MÉTISSÉ. 
Le groupe TABOO a vu le jour en 2004 avec certains musiciens l’ayant rejoint plus 
récemment. C’est un peu la suite pour le leader chanteur (Thierry About) de ROUTE 
66 et d’ISLAND avec lesquels il a sorti plusieurs albums. Le premier CD du groupe 
est sorti en 2005 et le 2ème en juin 2008 à la Réunion. TABOO a eu l’opportunité de 
faire quelques scènes importantes notamment les 1ères parties de Maceo Parker, 
Les Innocents, Lucky Peterson et Aston Villa... Début 2008, il a participé à l’émission 
de RFO « 9 semaines et un jour » et aux Florilèges (en octobre). En 2009, TABOO a 
monté (entre autres) deux spectacles au Théâtre de Saint-Gilles et au Théâtre Luc-
Donat (avec plusieurs invités), et, en 2010, a lancé le Run Rock Circus avec un final 
au Kerveguen (Saint-Pierre). En 2011, il a participé aux Florilèges et au Tampon 
Jazz Festival. Son objectif est maintenant d’aller exporter sa musique à l’extérieur de 
l’île, en métropole ou ailleurs ! Mais surtout le groupe a sorti en juin 2012 son nouvel 
album qui s’intitule : « Allumer la lumière ». Il aura participé au Wayo Festival le 9 
septembre. 
 
CYRIL RAYNAL 
 
L’intégrale de l’opéra-rock The Wall "made in Réunion" est un projet né de la passion 
de huit musiciens fans du groupe Pink Floyd à la tête desquels Cyril Raynal, un 
guitariste et interprète de génie des créations de Pink Floyd notamment. Après la 
première, qui a eu lieu au PALAXA, à Saint-Denis le 8 décembre 2012, la deuxième 
édition de The Wall by C'ROCK, inspiré du concert « Live in Berlin » de 1989 et  
illustré par de nombreuses projections originales, a été interprétée à la Villa-Club de 
Saint-Gilles le 16 juin 2013 à 19 heures. 

 

ALAIN MASTANE 
 

Séga, funk, maloya, rock, jazz, reggae, aucun genre ne bride ce virtuose de la six-

cordes. Parmi les derniers héros de l’époque bénie des orchestres de bals, Alain 

Mastane est sans nul doute une figure emblématique de la musique réunionnaise. 

Trop souvent catalogué clone "hendrixien", l’enfant du Port n’a pas cherché à fuir 

cette filiation et on le comprend. En outre, ce goût pour le soufre du rock n’a jamais 

été un carcan. Alain Mastane est à l’image de ses pairs, Alain Peters, René Lacaille, 

Ti Fock et bien d’autres, un musicien talentueux qui a fait du métissage une valeur 

musicale. Alain Mastane a joué avec les plus grands de la Réunion (Peters, Ti 

Fock…). Notre Jimi Hendrix local porte la guitare dans son âme et le désir de séduire 

le public, avec la passion et le talent qui l’anime, dans son cœur. 

 

SABBATTA  

Comédienne active à la Réunion depuis 1998, a joué dans différentes pièces comme 

From the Wild West, Si vous voyez ce que je veux dire, Les Sardines grillées ainsi 

que dans de nombreux festivals tant à la Réunion qu’en Métropole. 


