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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 12/01/2023 

 
CONCERT 100% ROCK HAVRAIS 

CITY KIDS + PRIMITIVE LIMOUSINE 
Vendredi 27 janvier 2023 – 20h30 
Salle Michel Vallery – Tarifs : 12 € / 8 € / 5 € 
Buvette et restauration sur place. 
 
Alan et Ludo, tous deux issus de l’histoire musicale du Havre, forment PRIMITIVE LIMOUSINE. Cette 
formation atypique propose un rock généreux et sauvage, affûté et brutal, libre et déroutant sur des 
compos décalées. Un côté minimaliste au service d’une puissance scénique. La rencontre est naturelle 
sur le terrain du rock rythmé, direct et électrique. Juste une furieuse envie d’offrir en live une musique 
« high voltage » qui vous prend par les tripes et vous les retourne. Les influences sont issues de 
traditions comme The Who, AC/DC, Rocket From The Crypt, The Hives … mais aussi plus récentes 
comme Rival Sons, Foo Fighters, Danko Jones, Royal Republic et autre Living Things. Cette soirée sera 
l’occasion de découvrir leur dernier album « Gasolinophonic » disponible sur le label normand KIZZA 
ME ! RECORDS. 
Chaîne YouTube https://www.youtube.com/@primitivelimousine 
Crédit photo : ©Ronan Production 
 
Groupe emblématique du Havre, CITY KIDS est régulièrement cité en référence. Figure indispensable 
de la communauté rock underground depuis les années 80, le groupe est aujourd’hui plus que 
d’actualité. Sa longévité est le fruit d’une multitude d’aventures, sur les routes de France et d’Europe 
mais aussi en terrain exotique, sous la houlette, notamment, de producteurs australiens. Doté d’un 
patrimoine musical solide, associé à une activité créative et sereine, CITY KIDS souhaite continuer à 
partager avec son public, la scène et sa musique.  
Le désormais mythique « Orphans Parade », album enregistré à Florence par Alan THORNE et Rob 
YOUNGER en 1986, est réédité en vinyle après avoir été masterisé par Dominique BLANC-
FRANCARD, (magicien du studio du Château d’Hérouville dans les années 70). Après une première 
fructueuse collaboration, c’est dans le légendaire studio de l’ingénieur du son, le « Labomatic », que de 
nouvelles chansons ont été enregistrées et seront présentées au public à Montivilliers. Un nouvel 
album "The Leader of the World" sortira dans les bacs au printemps. 
Chaîne YouTube https://www.youtube.com/@citykids3715 
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Pensez à covoiturer ! : https://www.mobicoop.fr/covoiturages-evenements/862/100-rock-HAVRAIS 
 
Renseignements/Réservations : 
02 35 55 76 36 ou billetterie@ville-montivilliers.fr 
Billetterie en ligne 24h/24h sur billetterie.ville-montivilliers.fr ou au guichet salle Michel Vallery les 
lundi et mercredi (9h-12h30 et de 13h30-17h30) ainsi que le vendredi (14h30-17h30). 
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