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01PRÉSENTATION 
DU GROUPE

Ils ont une idée folle, y croient, travaillent pendant 2 ans, et 
réalisent leur rêve de rendre hommage à Johnny. Voilà comment est 
né le show l’Idole des Jeunes.

« L’Idole des Jeunes », c’est donc l’incroyable odyssée d’une 
bande de potes qui ont décidé de vous faire voyager dans l’univers
incroyable de Johnny Hallyday.

Partis de rien, avec la folle envie de vivre une passion, cette bande 
de copains a su incorporer un brin de folie, un peu d’excentricité et      
une dose de génie à leur projet de rendre hommage à JH… le résultat 
relève d’un exploit incroyable.

Ce spectacle, imaginé, créé et réalisé par ces passionnés (bien avant le
décès de Johnny), est au final un show remarquable, profondément
professionnel et qui ne vous laissera pas indifférent.

L’ambition de faire revivre l’un des mythes musicaux le plus éclatant de
l’histoire est atteinte.

Des années 60 à 2000, « l’Idole des Jeunes », vous présente une
rétrospective de la vie passionnante de JH tant en images qu’en musique.
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Bercé aux chansons de JH,
David est doté de la même voix
rocailleuse que son idole.

Il vous procurera frissons et
étonnements. Sur scène il
déborde d’une énergie
communicative, il fédère et
vous emporte dans son voyage
musical. 

Son amour pour la star transpire, il mouille sa chemise pour
que jeunes et moins jeunes, rockeurs, motards, tatoués
retrouvent l’indestructible longévité de Johnny.
A l’initiative du projet et en bon meneur d’hommes, il a su
embarquer dans son aventure des musiciens passionnés,
convaincre des techniciens professionnels, créer un réseau de
soutien... pour toucher enfin son rêve du doigt.
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DAVID

C
hanteur

THIBAULT

02

Batteur

Il n’y pas de bon groupe sans
bon batteur ! Il avait
ambitionné de devenir batteur
professionnel et s’en était
donné les moyens. La vie en a
décidé autrement. Aujourd’hui
avec l’Idole des Jeunes, il met
tout son talent et sa technicité
au service de ce show. 
Son « son » est un savoureux
mariage de puissance, finesse et
inventivité. Son jeu
de baguettes vous ravira
d’originalité, spontanéité et
excellence. 
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DAVID

G
uitariste

Guitariste autodidacte, David a
baigné pendant son adolescence
dans la culture rock "British"
et "U.S.". Ce style musical a
indéniablement marqué son goût
prononcé pour les guitares
saturées, les riffs aux sons
chauds et crunchy. Il a
développé sa dextérité et usé
ses doigts sur les arpèges des
tubes de Johnny.

C’est initialement avec "Guss", groupe de compositions et de
reprises rock, qu’il a rencontré une partie des autres membres de
« l’Idole des Jeunes ». Avec eux, il a pris plaisir à partager la
scène et c’est tout naturellement qu’il s’est inscrit dans ce
projet de show en hommage au grand homme.

LAURENT
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 Bassiste

Ne vous fiez pas à son calme
apparent, il cache une efficacité
redoutable à produire un son toujours
juste et précis.
Passionné par le rythme, il a démarré
la musique par la batterie pendant
une décennie puis s'est naturellement
tourné vers l'instrument qui allie
rythme et mélodie, et qui demande
assise et précision : la basse.
Fan de sonorités soul et rock US, il
a aussi été bercé par la chanson
française, de Balavoine à Berger, en
passant bien-sûr par notre Johnny
national. La participation à ce
tribute était pour lui une évidence.



Au clavier, Matthieu, le plus
professionnel d’entre tous.
Issu d’une famille de musiciens, 
il a commencé le piano très jeune.
Sa longue pratique musicale est très
variée et multi-styles. Matthieu
s’adonne autant à pratiquer la
musique classique que la funk ou 
le reggae.

Il a travaillé sur de très nombreux
projets musicaux, ce qui lui a
permis d’acquérir une belle et
grande maturité professionnelle.
Grâce à lui, le projet a gagné en
rigueur et en sérieux, sa
construction en a été plus aisée. 
Il en est un des incontournables
piliers.

MIGUEL

G
uitariste

Guitariste depuis son jeune âge,
il s’est formé dans la culture
rock et métal des années 80-90. 

Essentiellement autodidacte,
Miguel a développé sa
personnalité musicale par le jeu
en groupe au sein de plusieurs
formations de différents styles:
métal, rock-électro, funk, post-
rock.

Plusieurs tournées françaises et étrangères, enregistrements
d’albums ont forgé sa personnalité sur scène.
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MATTHIEU

06

C
laviériste



Guitariste chanteur et harmoniciste,
Frédéric fait de la scène depuis 
35 ans dans le milieu du blues.
Il a fait ses armes au Texas, à
Chicago, en Louisiane et a partagé
des scènes avec de grands noms du
Blues. 

Ce musicien très talentueux,
toujours au service de la
musicalité, dégage une énergie
mystique. Il est humainement très
ouvert, plein de gentillesse et
d'humilité.

CHARLYNE

C
horiste

Le talent et la détermination
de Charlyne font d'elle une
choriste, qui contribue à la
progression remarquable du
groupe et qui apporte sa touche
de tendresse et de féminité,
dans ce genre musical si
particulier qu'est le rock. 

Son travail d'accompagnement, notamment auprès du chanteur, lui a
permis d'atteindre une technique vocale et une interprétation
plus que maîtrisée, et fait partager au public une belle
complicité.
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FRÉDÉRIC

08

H
arm

oniciste



Le show de « l’Idole des Jeunes » a la chance d’être assisté par de
nombreux bénévoles amateurs et professionnels de la technique : son,
lumière, vidéo… Ils s’appellent Julien, Frédéric, Pascal… et sans leur
présence, leur participation active et leur dévouement, rien ne serait
possible.

DIEGO

JULIEN

FRED

PASCAL

Gabrielle

01

02

03

https://www.youtube.com/watch?v=uTQBQUhGt3Q
https://www.youtube.com/watch?v=y4w18Iu4bcs


Vivre pour le meilleur
Quelque chose de Tennessee
Ma gueule
Quelques cris
Regarde-moi t'aimer 
Ca ne change pas un homme
L'envie
Diego libre dans sa tête
Requiem pour un fou
Allumer le feu
J'en parlerai au diable
MEDLEY : Joue pas de Rock'n'roll pour moi - Je veux te graver dans ma vie -
Gabrielle - Le bon temps du Rock'n'roll

02EXEMPLE DE
SETLIST

PREMIÈRE PARTIE
MEDLEY : Aussi dur que du bois - Noir c'est noir
La musique que j'aime
L'Idole des jeunes
MEDLEY : Entre mes mains - Jeune homme - Si j'étais un charpentier -
Que je t'aime 
Aimer vivre
Oh ! Ma jolie Sarah
Fils de personne  
Derrière L'amour

DEUXIEME PARTIE

Le groupe reste bien-sûr à l'écoute de vos demandes particulières pour
adapter cette setlist au plus près de vos envies.

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00k4fbFLllnzDPj_JoFEhO07FPb0A:1623674668229&q=michel+berger+quelque+chose+de+tennessee&stick=H4sIAAAAAAAAAC3JPQoCMRCG4UIEGxtPMFjJNnERm73MQiYfSTA7wZnEv-N4UreweIuHd7c57F104-if8n6d4-f453wJ6Zr8MNx4cku3zE7BVUOWOHPp1qBTbQlKD6jlKvbdnpbMCYU8NK7j3lHWiFM1UAA1iMAM-AGOmsC-dwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiIg9K-k5fxAhXZ6OAKHVxrAEkQri4wCXoECAcQBw


03FICHE TECHNIQUE
SON

ÉQUIPE
DAVID SANTA MARIA : CHANT LEAD 
MATTHIEU COQUARD : KEYB 
LAURENT CHAINTREUIL: BASSE 
THIBAULT BRAND : DRUMS 
MIGUEL ITAZ : GTR 1
DAVID FIRRONE : GTR 2 
FREDERIC BROUSSE : HARMO
CHARLYNE CHEVAILLIER : CHOEUR

TECHNIQUE SON : PASCAL COQUARD

FACE
D'une bonne sono adaptée au lieu, à sonoriser avec une console
numérique de qualité professionnelle (24 faders mini, genre YAMAHA CL
ou QL5).

MONITORS
8 circuits retours indépendants sur 10 wedges (Lead + Choeur) dans
l’ordre suivant : 

1 - DAVID (LEAD) (2x12”)
2 - MATTHIEU (KEYB) (1x15”)
3 - LAURENT (BASS) (1x15”)
4 - THIBAULT (DRUMS) (1x15”)
5 - MIGUEL (GTR J) (1x12”)
6 - DAVID (GTR C) (1x12”)
7 - FREDERIC (HARMO) (1x12”)
8 - CHARLYNE (CHORISTE) (2x12” ou 2x10”)



Si l’équipe se déplace sans son matériel, merci de prévoir ce Backline
avec accord préalable.

DRUMS : Batterie de bonne facture GC 22”, Toms 10-12-14 ou 16”, 1 pédale
grosse caisse, 1 pédale Charleston, 4 pieds de cymbale avec perche, 
1 tapis et tabouret de batteur.
BASS : Ampli bass 4x10” avec sortie Line XLR

KEYBS : 1 clavier Yamaha Motif XS, 1 Nord Stage 2 ES, 1 Nord Electro 4D,
Stand X double embase avec extension.

Les références sont données à titre indicatif, merci de fournir des
équivalences en terme de caractéristiques et qualité si indisponibles.
Dimensions mini du plateau : 8m x 6m (largeur x profondeur)

Régisseur son : Pascal Coquard 06.28.84.18.96 - studio@tontonfling.org

BACKLINE

mailto:studio@tontonfling.org


PATCH IDOLE DES JEUNES



04FICHE TECHNIQUE
LUMIÈRE

CONTACT TECHNIQUE
Jérémie GIDON - 06.80.45.16.36
Jeremie.gidon@gmail.com

KIT TECHNIQUE

6 MARTIN MAC 700 Profile
6 MARTIN MAC AURA
2 PORTMAN P1
2 Barres d’ACL+ 2Charges
10 FL1300
6 PC 1000W

8 CLAY PACKY MYTHOS
2 Barres d’ACL+ 2Charges
6 PAR 64 CP62 sur pied de micro droit 

Console série GRAND MA1/2/3 uniquement (pas de wing)
Machine à brouillard MDG 3000 plus ventilateur
26 cellules de gradateur

Grill :

Sol :

Contrôle :

Tous les asservies seront paramétrés en mode étendu et le trad patché
en solo.

mailto:Jeremie.gidon@gmail.com






05CONTACT &
RÉSERVATION

Contact programmation

Isabelle PEYRON
06.66.03.80.47

ipeyron@emperium.fr

Suivez les aventures du groupe l'Idole des Jeunes sur...

@tributetoHallyday L'idole des jeunes

https://www.facebook.com/tributetoHallyday
https://www.youtube.com/channel/UCkLfufRK6i33g_BM9meeX0w/featured
mailto:ipeyron@emperium.fr
https://www.facebook.com/tributetoHallyday
https://www.youtube.com/channel/UCkLfufRK6i33g_BM9meeX0w/featured

