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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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DIEGO

L'IDOLE DES JEUNES

DAVID
CHANTEUR

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.
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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.

THIBAULT
BATTEUR
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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
GUITARISTE

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.
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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
BASSISTE
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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.
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MIGUEL
GUITARISTE

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

MATTHIEU
CLAVIÉRISTE
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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 multistyles. 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.
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CHARLYNE

CHORISTE

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.
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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.

FRÉDÉRIC
HARMONICISTE
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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.
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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.
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JULIEN
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PASCAL
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FRED
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QUELQUES
CHIFFRES
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CONCERTS

1 400 FANS

dans 35 villes

partout en France

8 Musiciens
3 Techniciens

dB de
Rock'n'Roll

1H45

DE SHOW
100% JH
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CONTACT &
RÉSERVATION
CONTACT PROGRAMMATION
Isabelle PEYRON
06.66.03.80.47
ipeyron@emperium.fr

SUIVEZ LES AVENTURES DU GROUPE L'IDOLE DES JEUNES SUR...

@tributetoHallyday
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