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 BIOGRAPHIE 
TELEPHONE, c’est évidemment JEAN LOUIS AUBERT (chant & guitare), LOUIS
BERTIGNAC (guitare & chant), CORINNE MARIENNEAU (basse) et RICHARD
KOLINKA (batterie).
Incontournables entre 1977 et 1986, TELEPHONE c’était aussi et d’abord une certaine
idée du rock and roll à la française… En l’espace de dix ans, 450 concerts et cinq
albums, TELEPHONE a su imposer un rock populaire et sans concessions. Il reste un
modèle pour la scène française.
Le groupe a raccroché et pointe désormais aux abonnés absents, malgré les rumeurs
incessantes de reformation pour 2006, 2008, 2013, 2045….
Aux abonnés absents certes, mais toujours indémodables et disposant d’un crédit
illimité dans le cœur des jeunes et des moins jeunes….
Une épopée unique que STAN, LOÏC, BEN & JULIEN vous proposent de découvrir tout au
long de leurs concerts, avec une fidélité qui confine à la dévotion…
L’insupportable attente est enfin terminée et les fans de la première heure les ayant vu
sur scène, comme les nouveaux convertis au culte peuvent désormais partager leur
passion commune lors de 1h30 d’émotion et d’adrénaline pures.
Pour fêter les 35 ans d’existence du groupe de rock français ultime, RAPPEL(S) s’est
inscrit dans une démarche semblable à ce qui a fait la renommée de TELEPHONE
dans leurs plus belles années: un rock and roll simple, direct, qui prend aux tripes et
dans lequel chacun peut y trouver un peu de lui même.











 LA DEMARCHE
Rejouer TELEPHONE, c'est non seulement présenter au public les titres qui ont fait
leur succès, mais aussi faire découvrir leurs chansons moins connues et même parfois
inédites !
Revivre TELEPHONE, c'est ranimer sur scène l'énergie d'un pur rock français qui
continue encore à marquer les générations.
Raconter TELEPHONE, c'est se souvenir d'annecdotes de scène et de studio, c'est se
replonger au cœur de leur histoire.
Se rappeler TELEPHONE c'est 4 musiciens professionnels passionnés, qui vous
replongeront dans un temps où TELEPHONE régnait en maître sur la scène française
et même internationale !
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 DURÉE

ET HORAIRE



Le groupe RAPPEL(S) propose un concert standard de 1h30
à définir avec l’organisateur

 CATERING 
Il sera demandé un repas (nourriture et boisson) pour 4 personnes, plus 1 pack de
bières et 6 bouteilles d’eau plate pour le concert. Le repas devra être pris de préférence
1 heure avant la prestation du groupe. Il sera demandé une pièce fermée à clé où les
musiciens pourront se changer et entreposer leurs instruments avant le spectacle.

 BALANCES 
Le groupe RAPPEL(S) effectuera sa balance sur le lieu du concert au minimum 2
heures avant le début du concert (idéalement vers 18 heures)

 REMARQUES 
Le groupe RAPPEL(S) demande expressément que soit indiquée la mention concert
rock sur le programme de la soirée, de manière à éviter toutes mauvaises surprises
pour le public et pour le groupe.
Pour toutes questions concernant un éventuel support publicitaire (affiches, tracts,
logo…) à fournir, merci de prendre contact avec le groupe au plus tard 15 jours avant
la date du spectacle.

