
Communiqué de presse 

RENCONTRE entre OLDTIMERS  et MUSIQUE RETRO  

„ROD & ROLL PARTY 2024“ 

 

Mesdames et Messieurs, 

A nos chers amis, nos chers journalistes ainsi qu'à nos partenaires et médias, 

 
Après deux ans de pause Corona et deux nouvelles années de préparation, la fête de la musique aura 

enfin lieu les 22 et 23 juin 2024 avec notre fameuse ROD & ROLL PARTY. Musique Rétro 

accompagnée de rencontre de voitures classiques. Comme la dernière fois, la manifestation sert une 

bonne cause. Les recettes seront reversées aux organisations pour aider au développement de la 

jeunesse défavorisée. 

 
Depuis plus de trois décennies, la ROD & ROLL PARTY s'est établie, attirant des milliers de visiteurs, 

y compris des fans internationaux. On peut y voir les voitures anciennes de toutes les générations qui 

seront garées sur parking du château de Velbert-Neviges. En cette période estivale, tous arrivent 

directement avec leur propre véhicule, ue ce soit des voitures classiques, des pick-ups, des voitures 

de course, des lowriders, des motos ou même des camions. 

 
La combinaison du culte de la CH de la musique live ainsi que de la rue des commerçants et des 

gourmets rend la ROD & ROLL PARTY unique en Occident et constitue l'un des plus grands 

événements au monde dans son genre. L'accent est mis sur l'accueil des familles et le caractère 

vivant du festival. Un caractère très festif.  

Des groupes de musique assurent une ambiance live et on y trouve un marché de Disques vinyles 

pour les collectionneurs comme pour les amateurs ainsi qu‘une Tombola. Le dimanche, une brocante 

est organisée. Et surtout, l'entrée était… est et restera gratuite! 

 

L'événement est à but non lucratif et tous les bénéfices éventuels seront reversés à une association 

qui aide un orphelinat. Nous souhaiterions utiliser les recettes de cet évènement pour aider cet 

orphelinat afin d’assurer aux jeunes un avenir plus sûr 

 
Nous vous prions de faire part de notre nouvelle ROD & ROLL PARTY 2024 et nous vous invitons 

cordialement à assister vous-même à l'événement. Pour toute demande d'accréditation et/ou toute 

autre question, n’hésitez pas à nous contacter en nous adressant un mail à l’adresse suivante :  

dahl.a@gmx.de 
 

Merci à tous et encore Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année! 


