
L'association rock n country boogie présente 

 

Eddy Ray Cooper    he Nice Two 

Présentation de la formation : trio country/rockabilly avec  

 

Eddy Ray Cooper (FR/IT) : chant/guitare électrique/steel guitare 

Serge Roboly (FR) : batterie  

Giuseppe Zanforlin (IT)  : contrebasse/choeur 

Parcours des musiciens :  

 

Eddy Ray Cooper :  représentant principal de la country music,  du western swing et du rockabilly en 

France, se produit sur les scènes de France, Suisse, Italie,  Québec  depuis plus de 20 ans 

Il  a 8 Cd à son actif et 1 DVD. Son CD "I save my soul" lui a permis d'être Introduit au Rockabillly hall 

of fame européen en 2006 

Début 2016 Danse Floor Magazine, WRCF et The Texas Highway Radio Show attribuent un « Media 
Gratitude Distinction 2015 » à Eddy Ray Cooper pour tout ce qu’il fait, donne et réussit dans le cadre 
de la musique Country en France et la CMA (Country Music Association) lui décerne le trophée du 
meilleur artiste masculin de l'année 2015. 

Serge Roboly  : 15 ans au sein de plusieurs formations Country et Rock’n’Roll . Famille de musiciens, 

son père et son oncle sont les guitaristes fondateurs du groupe :  Les Chats Sauvages, avec Dick 

Rivers. 

Giuseppe Zanforlin : 30 ans au sein de plusieurs formations en France et à l'international 

Références :   

 

Country Rendez-vous à Craponne sur Arzon, le French Rivieria Country Music Festival à Cagnes sur 

mer, le Normandy Country Festival au Neubourg, le Mirande Country Music Festival, le Cahors Blues 

Festival, le Festival Country-Rock de Prat Bonrepaux, American journeys à Cambrai …  

Descriptif de la prestation : 

 

Concert comprenant des compositions d'Eddy Ray Cooper ainsi que des reprises de Johnny Cash,  

Merle Haggard, Kris Kristofferson, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran ...  

Une idée du concert proposé : https://www.youtube.com/watch?v=3qupBK4d-tY 

Site internet : www.eddyraycooper.com ou www.reverbnation.com/eddyraycooper 

Contact : erc3@wanadoo.fr - +33 685 046 397 



 

 

              



 

Ce qu'ils en disent 

Un quart de siècle passé sur les routes de France et d’ailleurs à porter à la force de ses guitares le 

rockabilly, le rock, la country et le blues qu’il affectionne plus que tout ont fini par faire d’Eddy Ray 

Cooper le descendant naturel de ses modèles, les Carl Perkins, Merle Haggard et autres Elvis 

Presley, lui valant même le surnom particulièrement apprécié de Johnny Cash Français … Avec une 

voix qui colle carrément bien au style et un charisme qui lui assure une communication idéale avec 

son public, Eddy Ray Cooper s’est naturellement fait une réputation qui lui a permis de faire le grand 

tour des plus beaux festivals.           

                     Fred Delforge-Zicazic 

Ce que j’aime surtout, c’est qu’Eddy reste fidèle – et il n’omet jamais de leur rendre hommage – à 
Johnny Cash, Carl Perkins, Merle Haggard, Johnny Paychek. Et ce n’est pas un hasard si ses compos 
en anglais – et les interprétations qu’il en fait – sonnent « justes », imprégnées qu’elles sont de la 
grande époque country et rockabilly des fifties. 

Le « truc » en plus d’Eddy, ce qu’il sait si bien faire passer dans ses concerts, c’est une pointe 
d’humour héritée de ses grands modèles qui ont su chanter avec gravité les choses légères et avec 
légèreté les choses graves.                                 
             Alain Sanders-Country music attitude 

I'm a big Eddy Ray Cooper fan. And until I heard his newest release, Limoncello blues, I didn't even 

know anything about him. In other words, I’m a fan on the strength of this great record alone; I'm 

not even sure where to start with this review. Limoncelle blues is just simply one of the most 

unexpectedly enjoyable musical experiences I've had for awhile. Eddy Ray Cooper lives in France. 

Eddy Ray sings with a French accent. Heck, sometimes Eddy Ray even sings in French. French 

rockabilly—what a concept! So, can a heavily accented vocalist deliver convincing rockabilly? Oh yes 

he can! And not just rockabilly, but on this record you’ll hear honky tonk, western swing, and a 

touch of cajun zydeco too. And it’s just such an easy-going pleasant thing to listen to. If you ever get 

a chance to catch Eddy Ray and the band live, I’d suggest you jump on it. I’m willing to bet that they 

put on a great live show. But if you can’t see him play live, grab Limoncello Blues and slap it into 

your CD player. I’d also be willing to bet that you, like me, won’t be able to listen to this CD without 

smiling!                     

            Reviewed by Buster Fayte 

ici, authentique et fidèle tant au déhanchement cintré de cuir d'un Gene Vincent qu'au costume-

cravate d'un Johnny Cash, Eddy Ray a conquis le monde du country-rock. "Stetson Bas" Monsieur 

Eddy Ray, surtout lorsqu'on sait avec quelle chaleur démonstrative il parvient à transporter son 

auditoire à Nashville.                 

             Pascal Hector-Nice matin 

Connu pour son air sincère, éloquent et passionné, cet auteur compositeur est devenu une 

référence de la scène country dans le sud de la France. Eddy Ray Cooper a développé tout au long 

de sa carrière un style country honky tonk et western rockabilly.                     

             Laetitia Bastar-Nouvelle vague 
 


