
 

  « Un hommage passionné à Elton John » - Le Dauphiné Libéré


  « Gildas de Saint Albin a conquis le public pour son hommage à Elton John, 
création personnelle et remarquable pour faire revivre la carrière de cet artiste » - 
Le Populaire du Centre  

SPECTACLE MUSICAL  
autour des chansons d’Elton John

Gildas de Saint-Albin, avec la voix complice de Léa Rulh, interprète les chansons 
d’Elton John et de son parolier Bernie Taupin. 

De Your song (1969) à I’m still standing (1983), les chansons qui ont changé sa vie, 
Gildas nous raconte avec passion l’ascension fulgurante du plus emblématique 
chanteur pianiste de l’histoire du rock. 

Ce spectacle nous replonge dans ces années incroyables et nous fait découvrir 
comment une simple émotion musicale d’ado peut devenir une exaltante réalité 
d’adulte.


La Compagnie ACCENTS TONIQUES présente :

DOSSIER DE PRESENTATION

Gildas de Saint-Albin : écriture, piano, chant

Léa Rulh : chant

Chansons d’Elton John et Bernie Taupin
Mise en scène : Grégory Gerreboo

Elton JohnElton John  et moiet moi
 SPECTACLE MUSICAL 

https://www.accentstoniques.com


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 bouleversé ma vie. 

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 son groupe qui 
l’interprètent 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.


Pour cette nouvelle version « Rocket Man – 
Elton John et moi », nous avons retravaillé 
le spectacle avec le metteur en scène 
Grégory Gerreboo dans une forme duo, où 
je suis accompagné sur scène par Léa Rulh, 
jeune chanteuse aux multiples talents. Avec 
son charme et sa pétillance naturelle, elle 
met son grain de sel en incarnant 
malicieusement plusieurs personnages de 
ce récit autobiographique.


Léa se glisse entre Elton John et moi, et invite le spectateur à la suivre !


Compagnie ACCENTS TONIQUES 
 contact@accentstoniques.com 

Diffusion : Catherine Jullemier   06 20 18 82 26 
pluiedartistes@orange.fr 

ROCKET MAN - Elton John et moi 
Avignon festival off du 7 au 30 Juillet 2022 

À L’ARRACHE COEUR 
Tous les jours à 10H15 sauf le mardi 
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