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Souriant et désarmant, Roocky attache 
son public et ses amis par sa présence 
sur scène, son jeu de guitare et son hu-
mour.  Sa désinvolture apparente masque 
sensibilité et détermination.

2016
ROOCKY

QUI
Guitariste talentueux,  Roocky nous offre 
ses chansons tendres et drôles en sou-
riant. Il s’amuse à partager son plaisir d’ 
être là et on s’amuse avec lui.

Artiste bien 

connu des scènes 

pyrénéennes, ROOCKY 

s’est illustré en 

première partie 

de Boulevard des 

Airs, Louis Chedid, 

Dick Annegarn, de 

Michael Johns et du 

groupe Zebda.



2006-2013

2005-2009

BUDDY BLUES TRIO 

Depuis 2013...

SUGAMAMA

RCONTACT

Jean-Baptiste BRAMAN
Nom

27 cami dera Sablera - 65200 Orignac
Adresse

www.facebook.com/roockychante/ 
Facebook

roockycontacts@gmail.com
eMail

Bio

Né le 18 janvier 1983 à Tarbes  
(Hautes-Pyrénées)

1983

Le CIAM - Bordeaux
2000 - 2001

JABOO - Première partie de LA RUE KETANOU
2003 - Premières compositions

MYSTER WALTER SCOTT
2005-2009

CHASKA Musique Production
Production

www.roocky.fr
Site

2010-2016

Gagnants 2014 de l’émission télé : la grande battle 
sur France 2.

DIEVAL AND THE PROPULTION - Première partie 
des groupes “The Animals” et “The Bishop’s”

ROOCKY Chansons

De Jaboo à Sugamama, Roocky 
construit son parcours de musicien 
au fil de ses rencontres sans jamais 
perdre le fil  de ses compositions. 
A 33 ans, il témoigne d’une grande 
maîtrise professionnelle au service 
de son talent d’auteur-composi-
teur-chanteur.



Janine TERHOFF
Claviers & Choeurs

KYSur 

scène

Thomas COGNY
Guitariste - Compositeur

Olivier PELFIGUES
Batteur

Thomas LABARBE
Bassiste

Diplômé de l’ATLA et du CRR de 
Cergy-Pointoise, ayant participé à 
deux reprises aux Rencontres d’As-
taffort,
Thomas allie aisance scénique et 
technicité en studio.  Sa rencontre 
avec ROOCKY en 2015   est un éle-
ment déclencheur du projet d’en-
registrement d’un album. Complé-
mentaires, ces deux là étaient faits 
pour composer ensemble.

Les mots, les harmonies, la simplici-
té d’un groove, la beauté d’un son, 
d’une note placée au bon moment… 
C’est tout ça qui anime Olivier 
Pelfigues, derrière sa batterie, ou 
simplement lorsqu’il écoute de la 
musique.
Les nombreuses expériences dans 
différents styles musicaux, sur scène 
et en studio, lui ont permis de poser 
les bases de son jeu : clair, nuancé, 
simple, musical et incisif..

La musique classique accompagne 
Janine Terhoff depuis son plus 
jeune âge. Elle poursuit des études 
de musicologie et de lettres fran-
çaises à la Ruhr-Universität Bo-
chum et à la Folkwanghochschule 
Essen, qu’elle termine avec une 
thèse traitant de « La flûte à bec 
au 21éme siècle »
Multi-instrumentiste (piano, basse, 
chant) et choriste de Tom Fra-
ger, Janine Terhoff accompagne 
Roocky sur scène depuis 2016.

Originaire d’Orthez (64), Thomas 
LABARBE évolue dans différentes 
formations musicales depuis son 
plus jeune âge et accompagne 
ROOCKY depuis 2014.
Il est également bassiste du 
groupe Le Trottoir d’en Face.



Bou

LE
CONCERT

Samedi 17 Décembre 

2016, à la GESPE 

(TARBES), ROOCKY 

présentera à son 

public pyrénéen son 

premier album et ses 

chansons inédites.

De nombreux invités 

feront de cette soirée 

un moment riche en 

émotions.

Avec la participation de :

Sylvain DUTHU et  
Florent DASQUE, 

du groupe 
Boulevard des Airs.

Tom FRAGER

JB BULLET

ANGELE

Francis FERRIE

David LEVY

KY



Quelques

dates 

passées

Mai 2013 : Premières parties du groupe BOULEVARD DES AIRS
1er juillet 2013 : concert de soutien avec Michael Jones ( JJ Goldman) - Tarbes (65)
21 Aout 2013 : Festival JAZZ A MONTAUBAN - Montauban (81)
7 septembre 2013 : Festival Les Insomniaques en 1ere partie De Archimède  - Ibos (65) 
25 avril 2014 : 1ere partie de Dick Annegarn - Tarbes (65) 
15 mai 2014 : Au celtic pub - Tarbes (65)
18 mai 2014 : 1ere partie de Gens de la Lune - St Laurent de Neste (65)
24 et 25 Mai 2014 : Finaliste du Festival Pic D'or - Tarbes (65) 
8 juin 2014 : Festival - Toulouse (31)
28 juin 2014 : MJC - Aureilhan (65)
6 juillet 2014 : Première partie de Louis Chedid - Bezier (34)
 Aout 2014 : Festival  JAZZ A MONTAUBAN - Montauban (81)  
18 avril 2015 : Festival du rock et des chant -  Alamzic à Bagneres de Bigorre (65)
29 juin 2015 : 1ere Partie de BOULEVARD DES AIRS-  Ger (65) 
16 juillet 2015 : Concert au sommet du Pic du midi  1ere partie de BDA - (65)
8 Août 2015 -Fêtes de Tournay- (65)
24 septembre 2015 : 1ere partie de ZÉBDA - L'OCTAV Vic en bigorre (65)  
12 janvier 2016 : Théâtre le Paris - Tarbes (65)
18 mars 2016 : le Bijou - Toulouse (31)
 23 avril 2016 : La gespe- Tarbes (65)
20 et 21 mai 2016 : Festival Pic D'or - Tarbes (65)
20 Juillet 2016 : Barèges (65)

Et bien d'autres en cours de validation ..

RO
O



Douze chansons tendres et drôles, 
neuf chansons d’amour ou de  
désamour, un épouvantail et un pois-
son, si c’est ça, c’est tout cela  !

2016

Si c’est ça...
L’ALBUM

Dans ce premier album,  Roocky 

livre ses états d’âme sur des 

rythmes enjoués, des musiques 

lumineuses et des paroles qui 

font touche. 

Amoureux, désillusionné ou at-

tristé, Roocky nous emmène avec 

simplicité,  mais jamais avec 

gravité, dans ses souvenirs, ses 

regrets, ses plaisirs... 
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www.roocky.fr
www.facebook.com/roockychante/
www.youtube.com   Roocky Chansons
roockycontacts@gmail.com

27 cami dera Sablera - 65200 Orignac
contact@chaska-musique.fr
Tel: 06 11 23 07 77
822 580 429 RCS Tarbes


