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Le spectacle Rocket Man en tournée  
pour la sortie du film Rocketman de D. Fletcher - 

29/5/2019 à LA NEF  

Quand le destin d’un spectacle croise l’actualité cinéma 

Rocket Man - a tribute to Elton John est un spectacle musical de la compagnie 
voironnaise Accents Toniques. De Your song (1970) à I’m still standing (1983), Gildas 
de Saint Albin chante les chansons d’Elton et de son parolier Bernie Taupin qui ont 
changé sa vie, accompagné par Hélène Avice (basse, choeurs), Salvator Lunetta 
(batterie) et Laurent Ragni (guitare). Il raconte au fil des chansons ce qui le touche le 
plus dans le parcours de Sir Elton et l’impact que celui-ci a eu sur son propre 
parcours.  
Le spectacle a été créé en mai 2018 à Gières, joué déjà une vingtaine de fois sur le 
territoire national, et va tourner dans les salles de cinéma de Grenoble, Montpellier, 
Avignon, Bordeaux etc. pour la sortie du biopic consacré à Elton John, qui porte 
(presque) le même titre : Rocketman. Le film sort en France le 29 mai et sera présenté 
hors compétition à Cannes le 16 mai en présence de la popstar. 
Elton John sera par ailleurs à nouveau en France pour 4 dates fin juin dans le cadre de 
sa tournée d’adieux « Farewell Yellow Brick Road ». 

L’évènement au cinéma LA NEF mercredi 29 mai 2019 

Le cinéma LA NEF organise, le jour de la 
sortie du film, deux représentations 
exceptionnelles du spectacle, suivies de la 
projection du film en VO, dans sa plus 
grande salle (276 places). 
Rocket Man - a tribute to Elton John 
Cinéma LA NEF - 18 bd Edouard Rey 38000 
GRENOBLE 
Mercredi 29 mai 2019 à 14h et 20h30 
Tarif concert 18€/12€ 
Les spectateurs pourront ensuite voir le film 
dans la même salle après un court entracte 
(au même tarif que les autres séances). 

Teaser vidéo du spectacle: https://www.youtube.com/watch?v=z8_WTNhK_Hk 
Dossier de présentation  et autres infos: www.accentstoniques.com/pro/ 

Contact :  
Gildas de Saint Albin directeur artistique 06 63 43 73 05 gildas@accentstoniques.com 
Florence Coeur présidente 06 11 96 76 04  flocoeur@accentstoniques.com 

https://www.youtube.com/watch?v=z8_WTNhK_Hk
http://www.accentstoniques.com/pro/
mailto:gildas@accentstoniques.com
mailto:flocoeur@accentstoniques.com

