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Trois groupes sont à l'affiche de l'édition 2010 du concert Childerock de ce 24 avril 
2010 à Tournai. Ces quelques lignes pour présenter un aperçu des groupes. Qui 
sont-ils ? Quelle musique jouent-ils ? A quel type de concert faut-il s'attendre ? 
 
SuperTramp 
 
Supertramp est groupe un groupe de rock progressiste britanique créé dans les 
années 70. Au ralenti entre 88 et 97, le groupe a refait quelques albums et rejoue 
encore aujourd'hui des morceaux de son glorieux passé. Le groupe est mythique. Les 
chansons de Supertramp nous ont marqués avec des solos de sax de malade et des 
accompagnements de piano de folie. Les morceaux restent indémodables et 
s'écoutent toujours avec le même plaisir ! Qui n'a pas trouvé  "don't leave me now" 
stratosphérique ? Qui ne serait pas chamboulé par " Lord is it mine" ? Le côté 
rythmique et la voix du chanteur sous ses petites lunettes rondes qui gringalait: c'est 
pas que du bonheur ?  
Nous avons tous craqué. Pas étonnant que Walter Preevo, né en 1960, musicien 
pianiste, ai craqué lui aussi. Le coup fatal arrive en 1974 avec l'album "Crime of the 
century". Le fan se régale en interprétant la musique de ses maîtres et fonde Cannon 
Ball en 2000. 
Le groupe est composé aujourd'hui 6 musiciens professionnels au cv 
impressionnant: 2 claviers, un batteur, un basiste, un chanteur qui joue du saxo 
(comme à la belle époque), et un guitariste. Depuis sa création, Cannon Ball 
manquait d’une voix capable d’assurer les parties vocales périlleuses de Roger 
Hodgson. Depuis l'année 2003, ce manque a été comblé et aujourd'hui c'est 
vraiment le pied ! Cannon Ball effectue environ 25 concerts par an. 
Le but du spectacle est simple: faire découvrir Supertramp en respectant le plus 
fidèlement possible les versions originales. Ce voyage dans le temps rencontre les 
tubes de toutes les époques. 
Childerock a craqué pour Cannon Ball aux festivités organisées pour les 5 ans de 
Classic 21 aux Halles de Schaerbeek … 
 
Les chansons: 
Ain't nobody but me, Bloody well right, Breakfast in America, Cannon Ball, Child of 
vision, Crime of the century, Darling, Don't leave me now, Downstream, Dreamer, 
Fool's overture, Give a little bit, Goodbye stranger, Hide in your shell, If everyone was 
listening, It's a hard world, It's raining again, Lady,Logical song, Rudy, School, Take 
the long way home, Two of us, You started laughing, You win I loose 
 
AcDc 
 
AcDc est un groupe de rock australo-britannique créé à Sidney en 1973 par les 
frères Young. Ils baptisent le nouveau groupe AcDc après avoir vu le sigle "AcDc" 
sur un aspirateur … Les spécialistes considèrent AcDc comme un groupe de Hard 
Rock et comme un des pionniers du métal. Si une image reste bien associée à AcDc 
c'est la tenue d'Angus Young dans sa démonstrative "duckwalk" lorsqu'il arpente la 
scène. Sa tenue est devenue légendaire: il est arrivé en uniforme de collégien, 
cravate, en bermuda et ne les a plus jamais quittés. Le groupe a produit une 
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vingtaine d'albums. L'histoire retient en 1979 "Highway to Hell" comme leur premier 
succès mondial. L'histoire retient également que, aujourd'hui encore, l'album de rock 
le plus vendu dans le monde est "Back in black" sorti en 1980. Le dernier album est 
produit en 2008, il s'appelle "Black Ice". 
Certains parlent de "bonheur" au fond des trippes devant le son unique, puissant, 
brut et hyper électrique d'un groupe qui joue sans artifices superflus. 
High-Voltage est un groupe de 5 musiciens qui s'est formé en 92 : un fameux 
succès. La virtuosité du guitariste est on ne plus proche de celle de Angus Young. Le 
chanteur est un vrai mélange de Bon Scott et Brian Johnson. La partie rythmique est 
quand à elle le clone parfait du trio original. High-Voltage se produit régulièrement. 
En 2001, le groupe fait la première partie de Status Quo à Forest National devant 
8.000 personnes enthousiastes. 
Childerock a craqué pour High-Voltage aux festivités organisées pour les 5 ans de 
Classic 21 aux Halles de Schaerbeek … 
 
Les chansons: 
Highway to Hell, Girls Got Rhythm, Walk All Over You, Touch Too Much, Beating 
Around the Bush, Shot Down in Flames, Get It Hot, If You Want Blood (You've Got 
It), Love Hungry Man, Night Prowler, Hells Bells, Shoot to Thrill, What Do You Do for 
Money Honey, Givin the Dog a Bone, Let Me Put My Love into You, Back in Black, 
You Shook Me All Night Long, Have a Drink on Me, Shake a Leg, Rock and Roll Ain't 
Noise Pollution 
 
Mister Cover 
 
Le feu ! C’est ce que Mister Cover annonce ! Mister Cover c’est plus de 10 
personnes sur scène pendant plus de 3 heures ! 3 heures magiques pour un voyage 
dans le temps et dans les styles. Mister Cover interprète les plus grands succès en 
adaptant en permanence ses concerts pour répondre aux attentes des publics les 
plus variés. Mister Cover regroupe autour de Sébastien, Nicolas et Mario, depuis 
2002, avec beaucoup de réussite des musiciens professionnels de groupes 
renommés. 
Mister Cover n'est pas avare en représentations dans la région: le Childerock 2008, 
Obigies 2008 et 2009, Popuelles 2008, la fête de la Musique à Tournai 2009. 
Chaque concert provoque les mêmes effets !!! Les carnavaleux se souviennent 
encore de l'apothéose du dimanche ce dernier 14 mars au soir !!!. C'était d'enfer: que 
des grands classiques Police, U2, Rolling Stones, Queen, Télephone, Dutronc, 
James Brown ! C'est que du bonheur, que du bonheur dans les yeux et dans les 
oreilles ! La magie dans la rencontre d'un Mister Cover qui met le feu et d'un public 
impatient de se faire allumer avec satisfaction ! 
Mister Cover, les hommes de Childerock savent pourquoi ! 
Et pour conclure sur ce groupe pyromane adoré et adorable, les propos de fans plein 
d'émotions à propos du groupe Mister Cover ne manque pas de vérité: "il mériterait, il 
mériterait d'être dans le journal, dans le journal de Claire Chazal, et peut-être même 
plus sur Canal+. Il est vraiment, il est vraiment phénoménal !!! " 
 


