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La compagnie Accents Toniques vous propose
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ROCKET MAN - a tribute to Elton John
Concert / récit
Chansons : Elton John / Bernie Taupin (sauf une: Gary Osborne)
Idée originale et Texte : Gildas de Saint Albin

Avec
Gildas de Saint Albin : piano / chant
Hélène Avice : basse, choeurs
Salvator Lunetta : batterie
Laurent Ragni : guitare
Agnès Pereira : violon (sur certaines dates)

L’effectif sur scène peut varier selon les conditions d’accueil et les disponibilités. Le 
spectacle existe également en version solo dans les salles de moins de 100 places et 
à domicile.
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NOTE D’INTENTION de Gildas de Saint Albin 

Ce que j’ai de plus précieux à vous offrir, ce sont les chansons d’Elton John et 
Bernie Taupin qui ont changé ma vie, de Your song (1970) à I'm still standing 
(1983).

Tout a commencé pour moi aux vacances de Noël 1983 avec l’album Too low for zero, que 
j’écoutais en boucle sur le Walkman de mes cousins. J’avais 13 ans et j’ai ressenti une 
émotion musicale sans précédent, un sentiment de grande liberté.  Toute mon adolescence a 
été marquée par les albums d’Elton John, de Empty Sky à Reg strikes back, et j’aimais déjà 
chanter Border song ou Crocodile rock en m‘accompagnant au piano. Mais il était encore long 
le chemin qui m’amènerait à faire de la musique mon métier.

Le 25 juin 2017, je vais au concert d’Elton John au Zénith de Nantes et cette fois-ci le choc 
esthétique est double: je retrouve bien sûr la musique qui a enchanté ma jeunesse mais je 
vois aussi l’immense talent d’Elton et de ses musiciens qui la produisent sous les yeux du 
musicien que je suis devenu entre temps. Ce qui n’était qu’un rêve devient réel, actuel, et 
même porteur de futur. Moi aussi je veux chanter ces chansons, me laisser emporter par cette 
énergie pop/rock qui fait danser la vie. Jouer du piano debout entouré d’excellents musiciens 
et retrouvé mon âme d’ado transporté par la musique d’Elton !

Rocket Man  est un concert « tribute » dans la mesure où nous reprenons une quinzaine de 
chansons d’Elton John, mais c’est aussi le récit personnel que je souhaite faire de son 
parcours en duo avec le parolier Bernie Taupin, dont je traduis certains extraits. Et vous dire 
l’impact qu’il a eu dans ma vie. Je crois que les liens qui nous unissent à un artiste que nous 
admirons sont des endroits très vivants en nous. Ils contiennent des lieux, des visages, des 
bons souvenirs. Mais aussi des promesses pour demain. Je vous invite à célébrer et raviver 
ces liens.
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ELTON JOHN 

Né en 1947, Elton John est sans doute le plus emblématique des chanteurs pianistes  
de l’histoire du rock. Révélé par la chanson « Your song  » co-écrite avec Bernard 
Taupin en 1970,   il connaît un succès fulgurant aux Etats-Unis en sortant chaque 
année 2 albums au top du hit parade. Sa voix s’envole sur des mélodies incroyables, 
soutenue par un jeu au piano aussi riche dans les ballades que dans les blues/rock les 
plus effrénés. Grâce à une solide formation à la Royal Academy of Music de Londres, 
Elton s’avère un compositeur hors pair. Mais c’est sur scène où il joue du piano debout 
devant des stades pleins à craquer qu’il acquiert ses titres de pop star aux costumes 
extravagants. 

En janvier 2018 Elton John annonce qu’il fait une dernière tournée géante de 3 ans 
baptisée Farewell Yellow Brick Road. Il donnera 4 concerts en France en juin 2019 
(Lille, Paris, Bordeaux, Nîmes). Les 20000 billets de Bercy-Aréna sont vendus dans la 
journée, provoquant l’annonce anticipée d’une nouvelle date en octobre 2020 à Paris ! 
On entend peu Elton John sur les ondes des radios françaises, mais il compte encore 
de très nombreux fans dans l’hexagone. 
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EXTRAITS DU SPECTACLE 
	 	 	 	 	 	  
Cold as Christmas (Elton John / Bernie Taupin) 1983

I dreamt of love in a better climate.
The temperature’s up to 95
But there’s a winter look in your mother’s eyes
And to melt the tears, there’s a heat wave here
So how come it’s cold as Christmas in the middle of the year ?

J’ai rêvé notre amour sous un meilleur climat.
Le thermomètre monte à 35°, mais il y a un air hivernal dans les yeux de votre mère
J’ai cru en l’étoile que nous avons suivie tous les deux jusqu’à cette île paradisiaque.
Il y a ici une vague de chaleur à faire sécher les larmes
Alors pourquoi fait-il aussi froid qu’à Noël, au beau milieu de l’année ?

« Cold as Christmas est le premier titre de l’album Too low for zero avec lequel j’ai 
découvert Elton John. Nous sommes aux vacances de Noël 1983, j’ai 13 ans. Grâce 
à un appareil musical révolutionnaire rapporté par mes cousins de Paris, le 
Walkman, je peux l’écouter autant que je veux sur les chemins de campagne que je 
connais par coeur, ou dans une pièce tranquille de la grande maison. 
Je ne prête pas vraiment attention aux paroles en anglais. Mais la musique me 
transporte totalement. A la fin de la cassette, c’est plus fort que moi, je repars pour 
un tour. J’aime la voix libre et généreuse d’Elton qui s’envole sur des mélodies 
incroyables, le piano qui la soutient avec des enchaînements d’accords dont je me 
délecte et que je cherche inlassablement au piano. (…) Pour moi c’est une première, 
une sensation unique. 
Pour toi, Elton, toi la révélation pop-rock des années 70, c’est plutôt l’album d’un 
premier come back, et quel heureux comme back !

I’m still standing (Elton John / Bernie Taupin) 1983

I’m still standing better than I ever did
Looking like a true survivor
Feeling like a little kid
I’m still standing after all this time
Picking up the pieces of my life without you on my mind

« Elton John, tu joues du piano debout devant des stades pleins à craquer ! L’idée 
de jouer debout t’es venue en voyant Little Richard et tu bouges comme Jerry Lee 
Lewis. Tu es devenu une vraie bête de scène, presque aussi mobile avec ton piano 
qu’un David Bowie ou un Rod Stewart avec leur guitare. 
Moi, je suis assis à mon piano et je travaille les partitas de JS Bach au conservatoire 
de Limoges. (…) 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LA COMPAGNIE ACCENTS TONIQUES 

Accents Toniques est dans un premier temps une marque créée par Gildas de Saint Albin en 
2011 sous laquelle il propose des interventions artistiques dans les entreprises, à l’hôpital etc. 
L’expression, connue des linguistes et des chanteurs, parle de la musique des mots, et elle 
illustre bien les bénéfices attendus de ces interventions: l’expression des talents spécifiques 
de chacun et chacune, et une énergie accrue dans le groupe (effet « teambuilding »).

En 2016, l’association Accents Toniques est créée pour porter les futurs projets de spectacles 
de Gildas et de ses artistes complices, ainsi que les interventions artistiques en entreprise et 
ailleurs.
Elle se présente comme une compagnie de théâtre musical, car le croisement de la musique 
et du texte est au coeur du travail de Gildas, comme c’était déjà le cas dans son association 
précédente, La Grange & Compagnie.

Rocket Man est le premier spectacle produit par la compagnie.

Présidente: Florence Coeur flocoeur@accentstoniques.com 
Trésorière: Lauriane Baranger

Siège social et locaux: 35 rue Genevoise 38500 VOIRON
Licence d’entrepreneur du spectacle: 2-1100728 (production) et 3-1100742 (diffusion)
SIRET: 823 558 465 00014

Contact compagnie: 06 63 43 73 05  
contact@accentstoniques.com  www.accentstoniques.com 
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SUR SCENE  1

Gildas de Saint Albin, piano / chant 
Gildas étudie le piano au CNR de Limoges (Diplôme de Fin d'Etudes en 1986) 
puis à l'Ecole Polytechnique auprès de Patrice Holiner ; il étudie l'orgue avec 
Frédéric Désenclos, la musique de chambre avec Didier Puntos. Puis bien 
plus tard à Grenoble l’accompagnement piano auprès de Sébastien Jaudon 
(CFEM en 2012), la direction de choeur avec Maud Hamon-Loisance (CFEM 
en 2014), et le chant auprès de Clara Lévy et Marianne Dedaj.
En 2003, il quitte le monde de l’entreprise pour fonder La Grange & 
Compagnie, association de théâtre musical (35 stages de création et 
spectacles musicaux en 13 ans). 
Il décide en 2016 de mettre la priorité sur ses projets de spectacles 
professionnels et fonde la compagnie Accents Toniques. Il lance fin 2017 le 
projet Rocket Man après avoir vu sur scène son idole de jeunesse: Elton John. 
En parallèle, Gildas crée et anime depuis 2006 des interventions artistiques 
dans les entreprises, les collectivités, les écoles et les hôpitaux.
Pianiste, compositeur, chef de choeur, chanteur, il tourne dans différents 
spectacles musicaux: Alma (Collectif des Fiers Désinvoltes, Avignon-Off 2017), Ces Gens-là - récital 
Brel (Compagnie Cyrano), Rocket man - tribute to Elton John (compagnie Accents Toniques).
 

Hélène Avice, basse et choeurs 
Contrebassiste avant d’être bassiste, Hélène se forme en jazz auprès 
d’Henri Texier, Jean-François Jenny-Clark, Olivier Sens... 
Elle joue différents styles de musique : jazz manouche, new orleans, swing, 
les musiques latines, musiques des balkans, musiques improvisées et bien 
sûr la chanson française. Elle fut en autre la bassiste de Mon Côté Punk, 
collectif de musiciens issus de La Rue Ketanou. Musicienne de terrain, elle 
aime aussi les moments de partages et d'improvisation incongrus avec 
d'autres musiciens, comédiens, chanteurs, ou danseurs...
Elle se tourne aussi vers la composition, et écrit et met en chansons un 
conte musical pour enfant A poilu-les-vagues, CD distribué chez InOuïe 
Distribution.

Salvator Lunetta, batterie 
Il est la pulsation du groupe, mais aussi le plus sûr d’entre nous quand 
il s’agit de repérer les mesures irrégulières dont Elton est friand ! 
C’est en 1989 que Salvator empoigne ses premières baguettes, la 
magie opère instantanément, dès le premier coup il sent qu’il ne 
manquera plus jamais de peau. Il suit le cursus pro du Centre Musical 
Créatif de Nancy en 1993 ; il étudie avec Franck Agulhon, André 
Charlier, Alain Gozzo, Richard Paul Morellini. Denis Palatin. Depuis il 
joue sans relâche dans différentes formations, s’approchant sans 
cesse un peu plus des batteurs qui lui ont donné le goût du rythme.
 

 l’effectif peut varier selon les dispos/conditions d’accueil1
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Laurent Ragni, guitares 
Guitariste de jazz mais aussi de pop/rock, Laurent s’épanouit totalement dans le 
répertoire d’Elton.  Auparavant il joua à Bourgoin Jallieu en première partie de 
Didier Lockwood (1986), Daniel Humair (1988) et Eddy Louis (1991). Il a fondé le 
groupe « Ragni Jazz Fusion  » avec notamment Alfio Origlio, Pierre Drevet et 
Patrick Buchmann, qui enregistre un CD en 1994 et tourne dans les années 
2000. A partir de 2011 il joue en trio avec Antoine Courtois (basse) et Lionel Grivet 
(batterie). A partir de 2012 il tourne un programme Santana avec le groupe 
Amalgame Tribute.

Agnès Pereira, violon 
Violoniste dans l’orchestre de l’opéra de Saint 
Etienne, professeur de violon au conservatoire de Voiron, Agnès nous 
apporte avec toute sa virtuosité la couleur de ces orchestres qui 
régulièrement accompagnent les grandes stars de la pop.
Diplômée du CNSM de Lyon, formée à la Julliard School, elle joue 
aussi régulièrement avec l’Orchestre de l’Opéra de Lyon, le National 
de Lyon, l’Orchestre de Caen, l’Orchestre de l’Opéra de Marseille.

REPRESENTATIONS PASSEES 

Version « full rock » 
5 mai 2018 à Gières (salle des fêtes) / Musiques en liberté (Benoît Bertet)
22 juin, 15 septembre 2018: représentations privées (Dardilly - 69, Voreppe - 38)
10 janvier 2019 à Gouvieux-Chantilly (60) / château de Montvillargenne / soirée d’entreprise
8 mars 2019 à Voiron (38) / café concert « l’Atmosphère » / organisé par la MJC
29 mars 2019 à Bordeaux (33) / Lycée St Joseph de Tivoli / Au profit de l’association Ein Gedi
10 mai 2019 à Jarrie (38) / Château de Bon Repos / organisé par Art-Pop
28 mai 2019 à Montpellier (ciné Pathé Gaumont) / Avant première du film Rocketman
29 mai 2019 à Grenoble (ciné La Nef) / idem 2 représentations avant la projection du film
4 juin 2019 à Mérignac (33) / représentation avant la projection du film Rocketman
5 juin 2019 à Ste Eulalie (33) / représentation avant la projection du film Rocketman
24 août 2019 à val.de.Virieu (38) / représentation suivie d’un bal rock live
20 septembre 2019 à Villefontaine (38) / Festival 100 détours / représentation + film
14 février 2020 à St Etienne de Crossey (38) / Salle des fêtes

Version «solo »
7, 19 juillet 19 août, 12 et 13 octobre: représentations privées (Valence, Limoges, Paris)
27 et 28 octobre à l’auditorium de la Maison du Berger (La Geneytouse, 87)
7 décembre 2018 (Biviers)
14 décembre 2018 (Voiron / local Accents Toniques)
2 mars 2019 à St Didier au Mont d’Or (69) / soirée privée
21 juillet 2019 à St Léonard de Noblat (87) / représentation privée
25 et 26 janvier à Bron (69) puis La Geneytouse (87) / représentations privées

REPRESENTATIONS A VENIR 
Voir l’agenda. 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TEASER VIDEO 
https://www.youtube.com/watch?v=z8_WTNhK_Hk

PAGE WEB du spectacle 
Rocket Man - tribute to Elton John

PAGE Facebook du groupe 
Page Facebook Rocket Man

AUDIO 
Soundcloud Rocket Man - a tribute to Elton John

PHOTOS 
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CONDITIONS D’ACCUEIL 

PUBLIC : à partir de 8 ans 
JAUGE : à définir en fonction du lieu d’accueil. En dessous de 100 places nous préconisons la version 
solo.  
DURÉE : 1h20 (dont 1h05 de musique et 0h15 de récit) hors BIS 
DURÉE D’INSTALLATION : 3 à 5h selon les conditions d’accueil et le matériel à mettre en oeuvre 
(son, lumières)
TAILLE DE LA SCENE: l=6m x p=4m - version solo scène 2,5m x 1,5m 
TARIF : sur demande - contactez la compagnie Accents Toniques pour un devis personnalisé. 
RÈGLEMENT : A réception de la facture accompagnée d’un RIB 

En tant que producteur, la compagnie Accents Toniques prend en charge : 
✓ La direction artistique (conception, organisation des répétitions, etc). 
✓ Le transport des artistes, techniciens, instruments de musique, matériel son et lumières
✓ Le régisseur son du spectacle
✓ Le matériel de sonorisation sauf si l’organisateur fournit la salle équipée de la sonorisation 

nécessaire précisée dans notre fiche technique
✓ La régie lumières, sauf si l’organisateur la prend en charge
✓ Le règlement des rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, du personnel  

attaché au spectacle et engagé par la compagnie. 
✓ La réalisation d’un contrat de cession du droit d’exploitation de spectacle conclu entre  

le producteur et l’organisateur. 
✓ La fourniture de divers supports de communication (flyers, affiches)
✓ la liste des chansons (à l’issue du concert) pour la déclaration de programme à la SACEM

En tant qu’organisateur, vous prenez en charge : 
✓ Le règlement du montant du spectacle. Celui-ci comprend : rémunération des artistes et 

techniciens, TVA (5,5%), frais d’administration de la compagnie (10%), le défraiement 
kilométrique (aller/retour Voiron lieu de représentation) selon le taux 0,50€/km + frais de 
péage + frais d’hébergement et de restauration éventuels. 

✓ La mise à disposition d’un accès à l’électricité (minimum 30 ampères). 
✓ La mise à disposition d’un espace pouvant servir de loge aux artistes et à l’équipe  

technique avec des chaises et des tables. 
✓ La mise à disposition d’un système d’assise (chaises, bancs, gradins, etc.) pour le  

public, avec un espace éventuel spectateur debout / possibilité de danser
✓ La prise en charge d’un repas pour l’équipe (5 à 6 personnes). 
✓ L’autorisation d’accueil du public et le règlement des assurances correspondantes 
✓ Les droits d’auteur SACEM
✓ La mise en place d’un plan de communication en amont de la représentation.  

(brochures, flyers, banderoles, affiches, messages sur panneaux municipaux  
électroniques, emailing etc.). 

✓ Les relations presse et publiques : invitation des journalistes (Web, TV, radios, presse  
écrite) sur l’événement. Ce dossier de presse est à votre disposition. 

✓ La mise à disposition de la compagnie de 5 invitations (places gratuites) pour des contacts 
et programmateurs 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PRESSE 

Représentation du 24/8/2019 à Val.de.Virieu 
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La soirée d'êtê s'est dêroulêe au son du rock

[a compagnie Accents toniques a enchanté le public
avec les reprises des tubes d'Elton ,ohn.

Qui ne connaît pas Elton
lohn, ce grand pianiste et
chanteur emblématique de
l'histoire du rock. Eh bien
pour les néophytes la com
nrission cultu relle avait
convié [a compagnie Ac
cents toniques, des musi-
ciens qui portent les
ceuvres de ce grand nom
du show-biz. Pour ces mu
siciens, o ce qui n'était
qu'un rôve est dcvenu rée[,
actuel . ,

Ce labÙleux conccrt a lâit
ÿibrer les spectateurs grâce
à des musiciens en super
lorme qui ont su donner
une seconde vie aux chan
sons. Le public n'avait plus
qu'à se laisser emporter

par cette énergie pop/rock
qui I'ait danser la vie. Tous
ont pu retrouver Ie temps
du spectacle leur âme
d'ados, transportés par Ja,
musique de la pop star bri
tannique. Ils ont fait un
beau retour en arrière. se
plongeant dans les années
70l80- De l'album "Too
lorv for zero" (1985) avec
lequel Gildas de Saint Al
bin découvre Elton JohD,en renlontant jusqu'aux
premi ers succès "Your
song", "Sorry seems to be
the hardest word". "Satur-
day night's alright", "Cro
codile Rock'l ce spectacle
a raconté la yie et l'ascen
sion du duo Elton Jonh et

Bernie Taupin, son paro-
lier, ainsi que l'impacl que
la musique puis la ligure du
chanteur ont eu sur lc par
cours des musiciens dont
Gildas de Saint.Âlbin. Côt
le soirée a été ùne belle
occasion de raviver Ie lien
personnel que chacun peul
avoir avec la musique d'El
ton .Jolrn et plus globale-
ment la pop anglaise dc la
fin des années 60 au début
des années 80.
Un merveilleux concert

qui proposait bien une sé
lection dc titres de cette
période et aussi d'albums
plus récents alin de rcndrc
compte du talent de l'artis
te.
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Représentation du 14/2/2020 à St Etienne de Crossey 
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Rocket man a tribute to Elton fohn
a enthousiasmé le public

L

d
)h
vem

mille, Lilou, Lilian et Mat
teo ont été chaudement ap-
plaudis et remerciés.

Après une entracte où le
bistroloco tenu par les jeu-
nes de IAEJ proposait ra-
lraîchissements et crêpes, le
concert Rocket Man A tri
bute to Elton John a débuté.
Gildas de Saint Albin, pia-
niste et chanteur de talent,
est fan inconditionnel d'El-
ton John. Depuis son ado-
lescence, il baigne dans les
tubes et l'histoire du célèbre
musicien et il a souhaité lui
rendre hommage en racon
tant son parcours de 1969 à
1983, n'oubliant jamais de
citer lc parolier Bernie Tau-
pin qui a fait partje de
1'aventure du musicien pen-. . .:rr, .:)r sso

Une prestation
de haut vot,
des musiciens
hors pair et
Gildas de
Saint Atbin
superbe dans
50n
interprétation
tant au piano
qu'au chant
pour ce
concert qui
restera dans
l'esprit de
chàcun.

dant cette pédodc de sa car
rière.

Tout au long de la soirée,
Gildas de Saint Albin et ses
trois musiciens ont trans'
porté le public des années
en aüière, faisant remonter
à la surtace dcs souvenirs,
avec des reprises des célè-
bres tubes du chanteur, par-
fois avec des solos de guita-
re impressionnants de
Laurent Ragni. Aiternant
chansons et histoire de l'ar-
tiste. ils ont iait de cette soi
rée un moment magique.
comme suspendu, où le pu
blic a pu imaginer se trouver
à un concert d'Elton lohn,
transpofté par la passion et
le talent des musiciens.
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En première
partie, le groupe
Bubbles, formê à
l'école de
musique de [a
MPT, a enchanté
le public avec des
reprises d€ tubes
très bien
lnterprétés par les
quatre ieunes
musidens
Camille, Lilou,
Litiân et Matteo.
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30. Solle
la Mdison

Dans le cadrc de la saison
culturelle. a eu lieu vendre-
di soir à la salle des fêtes, la
troisième soirée consacrée
à la thématique de I'année :

les reprises musicales ou
théâtrales de toutes sortes.

En première partie, c'est le
groupe local Bubbles qui est
monté sur scène pour inter
préter des reprises de
grands tubes, mais ils ont
également joué une de leurs
compositions qu'ils fai
saient découvrir au public
puisque c'était la première
lbis qu'ils jouaient ce mor-
ceau sur scène. Les quatre
musiciens ont fait une pres-
tation digne des plus
grands, avec un public con-
quis par leur talent. Ca-
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ROCKET MAN - a tribute to Elton John
Concert / récit
Chansons : Elton John / Bernie Taupin (sauf une: Gary Osborne)
Idée originale et Texte : Gildas de Saint Albin

Avec
Gildas de Saint Albin : piano / chant
Hélène Avice : basse, choeurs
Salvator Lunetta : batterie
Laurent Ragni : guitare
Agnès Pereira : violon (sur certaines dates)

Rocket Man - a tribute to Elton John est un spectacle musical de la compagnie 
Accents Toniques créé en mai 2018, qui plonge dans la première période 
1969-1983 de la popstar britannique. De l'album "Too low for zero" (1983) avec 
lequel Gildas de Saint Albin (piano/lead vocal) découvre Elton John à l'époque 
des premiers walkman, en remontant jusqu'aux premiers succès (Your song, 
Sorry seems to be the hardest word, Saturday night's alright, Crocodile Rock...), 
le spectacle raconte la vie et l'ascension du duo Elto/Bernie Taupin, et l'impact 
que la musique puis la figure d'Elton ont eu sur le parcours de Gildas. Plus qu'un 
concert de reprises, une belle occasion de raviver le lien personnel que chacun 
peut avoir avec la musique d'Elton, et plus globalement la pop anglaise des 
années 70-80.

Contact compagnie
Accents Toniques
35 rue Genevoise 38500 VOIRON
Direction artistique : Gildas de Saint Albin 06 63 43 73 05 
gildas@accentstoniques.com 
Présidente : Florence Coeur 06 11 96 76 04 flocoeur@accentstoniques.com 
www.accentstoniques.com 
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