
Vous mobiliseriez-vous pour tenir un événement dans votre région 
qui rivaliserait avec Woodstock en Beauce ou www.rockjam.ca?

Vous mobiliseriez-vous pour tenir un événement dans votre région 
qui rivaliserait avec Woodstock en Beauce ou www.rockjam.ca?

cbsnews.com ➔ SEARCH CBS News  musical homage 2007  > GO
youtube.com ➔ rain cbs sunday morning  Search
youtube.com ➔ cbs sunday morning tribute bands  Search (2 videos)
bruceintheusa.com ➔ video ➔ Interview /Sunday Morning
classicrockexperiencelive.com - 16 octobre 2008 - Centre Bell
telefilm.gc.ca ➔ Recherche  mockstars  ➔
http://en.wikipedia.org/wiki/Tribute_act

Martin Courtemanche
president-fondateur

FESTIVAL HOMMAGE ROCK / TRIBUTE ROCKFEST
www.festivalhommagerock.com / www.tributerockfest.com

3332886-180608-09

MESSAGE AUX DIRIGEANTS DU FESTIVAL DE CIRQUE

MADONNA

BRAVO POUR AVOIR INVITÉ ROCK FREQUENCY DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD!BRAVO POUR AVOIR INVITÉ ROCK FREQUENCY DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD!

DURANURAND

SI L’ÉCONOMIE ENGENDRÉE PAR MA PROGRAMMATION (toute canadienne) avait pu contribuer à
maintenir le prix des forfaits «courses et spectacles» en prévente à 40$ (30$ en 2004), 

laquelle des deux programmations auriez-vous E?CHOISI

Je pourrais prendre cette pleine page au complet pour vanter vos accomplissements mais celui que je retiens le plus c’est que vous avez transformé
des ‘comiques’ en humoristes.  Vous les avez sortis des clubs enfumés pour les propulser sur la scène du Théâtre St-Denis depuis plus de 25 ans.
Vous leur avez donné une école pour se perfectionner.  Bref, votre contribution au monde de l’humour à l’échelle planétaire est colossale!!!  
Et si je vous disais qu’il existe un autre monde, un autre univers, qui n’attend qu’un «Gilbert Rozon» pour les sortir des clubs enfumés et se produire
dans le cadre d’un festival spécialement conçu pour eux.

M. ROZON, PERMETTEZ-MOI DE VOUS INTRODUIRE À MON UNIVERS…
• abbagoldlive.com   •   thunderstruck1.com   •   recklesslive.ca   •   mamakinrocks.com   •   myspace.com/aliceunchained   •   brotherpeach.com   
• desolationangels.us   •   thethebandband.com   •   californiabeachboys.com   •   myspace.com/beastieboystributeband   •  replaythebeatles.com  

• stayinalive.ca   •   benatartributeband.com   •   bjrunaway.com   •   bostontribute.com   •   diamonddogsband.com   •   raycharlesshow.com   
•   budokan78.com    • beginningstributeband.com   •   ericclaptontribute.com   •   thecoldplaytribute.com   •   mi2c.com/intheairtonight   

•   billiondollarbabies.ca    • oliversarmyband.com   •   whippedcreamband.com   •   creedtribute.com   •   creedence-revisited.com   
•   4waystreet.vze.com   •   myspace.com/mysticcult   • thecured.net   •   deeppurpletribute.com   •   photographrocks.com   

•   depechetribute.com   •   myspace.com/holydivertribute   •   dokkentribute.com  • blackwatertribute.com   •   doorscelebration.com   
•   crimsonsunset.net   •   arenadurantribute.com   •   highway61revisited.com   •   hotelcalifornia.ca  • myspace.com/elnompls  

•   sevenvirgins.ca   •   thefakething.com   •   tributetofleetwoodmac.ca   •   floydfactor.com   •   foofighterstribute.com   • headgamesnyc.net  
•   turnitonagain.com   •   danceonavolcano.net   •   themusicalbox.net   •   gendesgiant.com   •   godsmacktributeband.com   

darkstarorchestra.net   •   greendaytribute.net   •   guesswhomania.com   •   perfectroses.net   •   badanimalsband.com   •   jimi.ca   
•   rawpowerrangers.com   • candyo.net   •   whosbadmusic.com   •   warchildlive.com   •   myspace.com/jettcity   •   jeffbrewer.ca  

•   eltonjoel.com   •   janistributeband.com   • journeyshow.com   •   british-steel.net   •   hotterthanhell.com   •   seattleschinatown.com   
•   whiskeycreek.net   •   brookeforbes.com   •   aceshighs4us.com   • marillionjesterstear.com   •   thedavematthewstributeband.com   

•   anythingforloaf.net   •   myspace.com/tornadoofsoulstribute   •   mellencamp.ca  • metallicatribute.com   •   moodybluestribute.com   
•   theasskickers.com   •   myspace.com/gimmiehead   •   lovevigilantes.com   •   myspace.com/silverside07    nintb.com   

•   nirvanatributeband.net   •   myspace.com/strangleholdtributeband   •   larrybranson.com   •   believerusa.com   •   panteratribute.com   
pjtribute.com   •   myspace.com/magikpeppers   •   tompettytribute.com   •   poisond.us   •   myspace.com/synchronicitybandmtl   

•   pretentiousrocks.com  •  purplereign.net   •   almostqueen.com   •   queensrychetribute.com   •   myspace.com/tributeratm   •   ramoones.com
•   myspace.com/remtribute   • sector-a.ca   •   sabbracadabra.com   •   abraxasband.net   •   intrancescorpions.com   •   nightmoveslive.net   

•   myspace.com/texpistols   • myspace.com/onetrickponychicago   •   bruceintheusa.com   •   theultimatetributetorodstewart.com  
•   rollingstoneshow.com   •   theblushingbrides.com   • crackerman.ca   •   myspace.com/thegrandillusionhommagestyx   
•   productionsfidel.ca/supertramp   •   hypmerize.com   •   teslatribute.com  • badtothebone.ca   •   practicallyhip.com  

•   gigsentertainment.ca/tina.htm   •   theshaniashow.com   •   u2tributeband.com   •   popmart.ca   •  unchainedvhtribute.com   
•   couldntstandtheweather.homestead.com   •   myspace.com/badboystribute   •   thewholigans.com   •   theraveups.com  

• ctte.net   •   liverust.com   •   projectobject.com   •   theviberemainsthesame.ca   •   astrocreep2000.com   •   sharpdressedman.biz

Cet échantillon représente moins de 10% des groupes hommages en Amérique du Nord!!!  Cet échantillon ne représente pas nécessairement
dans tous les cas «la crème de la crème» en Amérique du Nord.  En y consacrant du temps sur internet, je pourrais probablement dresser des
listes d’au moins 25 groupes hommages pour chacun des autres continents à l’exception de l’Afrique.
À part la présence d’internet, l’univers des groupes hommages est au même point que l’univers des ‘comiques’ avant 1983 - avant Rozon.
Je rêvais de devenir le «Gilbert Rozon» de l’univers des hommages…hélas le destin en a voulu autrement.  Aujourd’hui, je fais de mon
mieux pour être leur ambassadeur et en leurs noms je vous demande de sérieusement considérer prendre le FESTIVAL HOMMAGE ROCK /
TRIBUTE ROCKFEST sous votre aile - non pas par charité mais parce qu’il y a un réel potentiel économique et touristique.
À brûle-pourpoint, l’homme de la rue ne pourrait pas vous nommer cinq artistes de jazz et pourtant, chaque année, des centaines de milliers
de personnes se ruent au Festival International de Jazz de Montréal!!!  Imaginez une première édition du FESTIVAL HOMMAGE ROCK / TRIBUTE
ROCKFEST au Parc Émilie-Gamelin (exemple) qui rendrait hommage aux Légendes, aux Dieux du Rock en y réunissant «la crème de la crème»
des groupes hommages!!!
Avec le même battage médiatique et la même logistique que celui entourant le spectacle de Bran Van 3000 le 1er juillet 2008, je serais curieux de savoir le
nombre de spectateurs qui se pointeraient devant une scène extérieure aux angles des rues  Sainte-Catherine  Ouest  et  Jeanne-Mance  pour  y  entendre
metallicatribute.com,   thunderstruck1.com,  theblushingbrides.com,  floydfactor.com,  theviberemainsthesame.ca,  queen.itsakindamagic.com, 
u2tributeband.com (festivalcoupegrey.com/page/chapiteau) ou logicaltramp.co.uk (22 nov. 2008, clubsoda.ca) pour n’en nommer que huit.
Le FESTIVAL HOMMAGE ROCK / TRIBUTE ROCKFEST a autant sa raison d’être que Jean-Guy Moreau, André-Philippe Gagnon, Pierre Verville,
Marc Dupré, Michaël Rancourt, Steve Diamond, Rich Little ou tout autre humoriste oeuvrant dans cette catégorie.
M. Rozon, je vous tends le flambeau en vous disant que vous pourriez tenir le seul festival hommage, à ma connaissance, au sud-ouest de
Rivière-du-Loup (www.cibm107.com/hommage) et au nord-est de Syracuse, NY (www.myspace.com/almostfest).  Selon moi, votre seule vraie
compétition, dans un rayon de 800 km de  Montréal,  viendrait  du Trump  Marina’s  FakeFest  d’Atlantic  City :  un  festival  que  vous  pourriez 
facilement éclipser!!!  
M. Rozon, grâce à vous, Montréal est devenue «LA MECQUE» de l’humour!  Les humoristes du monde entier rêvent d’être invités au Festival
Juste pour rire de Montréal!  N’aimeriez-vous pas être à la tête d’un autre festival où les groupes hommages du monde entier rêveraient de s’y
produire: le FESTIVAL HOMMAGE ROCK / TRIBUTE ROCKFEST ?
M. Rozon, vous maîtrisez déjà «LA GROSSE MACHINE» pour redémarrer ce qui pourrait être LE PLUS GROS FESTIVAL HOMMAGE AU MONDE!!!
Depuis toujours, ce fût ma vision de ce que pourrait être le FESTIVAL HOMMAGE ROCK / TRIBUTE ROCKFEST.

M. ROZON, N’AIMERIEZ-VOUS PAS REVENIR EN 1983 ET RECOMMENCER L’AVENTURE ?
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