Présentation
« LES 2 TAULIERS »
ENFIN RÉUNIS !
Fabrice ALCYDE & François RICHARD vous proposent un concert exceptionnel, en hommage
aux deux grands artistes et incontournables de la variété Française
Johnny Hallyday et Michel SARDOU
1h30 à 2h de spectacle sur bandes ou avec leur ensemble vocal de 20 choristes

LE RÉPERTOIRE
PREMIÈRE PARTIE
LA JAVA DE BROADWAY
LE PENITENTIER
LE FAUTEUIL
FILS DE PERSONNE
LA FILLE AUX YEUX CLAIRS
GABRIELLE
LES RICAINS
TENNESSEE
VLADIMIR ILITCH
DIEGO
Aujourd’hui peut-être
(Chanson hommage à Fernand SARDOU)

DEUXIÈME PARTIE
L’ENVIE
MEDLEY SARDOU
En chantant, les bals populaires et le rire du sergent.
REQUIEM POUR UN FOU
MUSULMANES
JE TE PROMETS
LE FRANCE
ALLUMER LE FEU
ROUGE
VIVRE POUR LE MEILLEUR
LA MALADIE D’AMOUR
DERRIERE L’AMOUR
J’AI OUBLIE DE VIVRE
LES LACS DU CONEMARA EN DUO
TOUTE LA MUSIQUE QUE J’AIME EN DUO
LES VIELLES CANAILLES DUO

Les 2 chanteurs
Fabrice Alcyde
Imitateur, il propose ses spectacles d’humoriste depuis de
nombreuses années.
Personnagiste, il prend souvent les traits des célébrités qu’il
interprète allant de Coluche à Johnny Hallyday, en passant par
Jean-Marie Bigard ou encore la Maria Bodin.
Il y a une vingtaine d’année il créait son « Show Rock Johnny/Elvis »
accompagné des musiciens, de choristes et de danseuses…
Dans le cadre du concert live « Les 2 Tauliers », c’est en toute
humilité, sans artifices de sosie, avec son seul talent de performer
qu’il offre au public une voix bluffante, un souffle à couper le vôtre
et «L’Envie » de rendre hommage à Johnny pour partager les
chansons les plus populaires du Taulier, sur « bandes » ou dans la
version « 20 Choristes »...

François Richard
Il n’est pas imitateur et ne veut surtout pas faire une mauvaise
copie de Michel Sardou, dans son interprétation du répertoire de
cette star de la variété Française.
Bien connu de la profession et du grand public pour sa carrière de
ventriloque-humoriste, François nous surprend par sa voix
exceptionnelle et puissante.
Depuis plusieurs saisons, il finit son One Man Show sur une parodie
de « Salut » titre emblématique de Michel Sardou.
Avec ce concert, il renoue avec ses nombreuses années de pratique
du chant chorale et son passé d’animateur/chanteur du KaraokéChallenge-Villes en partenariat avec RTL2.
Rien de plus logique pour François d’interpréter les chansons de
Michel Sardou dont il est un fan inconditionnel.

MATÉRIEL TECHNIQUE DE BASE
- 1 Rack Souncraft Ui16 (numérique).
- 1 Tablette pilote Ui16.
- 1 Tablette Samsung pilote music et prompteur.
- 1 Prompteur central
- 1 Sonorisation de façade de qualité et en fonction de la salle, à votre charge.
FABRICE ALCYDE
- 1 Micro H.F. Shure.
- 2 Retours de scène, à votre charge.
- 1 Tabouret de bar.
FRANҪOIS RICHARD
- 1 Micro H.F. main Shure.
- 1 Retour Ear-monitor Sennheiser.
- 1 Tabouret de bar.
- 1 Loge commune pour les artistes, avec rafraichissements et petits gâteaux, à votre
charge.
- 1 Pack d’éclairages scéniques en façade et en contre, à votre charge.
- 4 Projecteurs de découpes, à votre charge.
AVEC L’ENSEMBLE VOCAL
- 4 Micros Superlux S502.
- 4 pieds perches.
A VOTRE CHARGE AVEC L’ENSEMBLE VOCAL
- 12 Praticables 1 X 2 M - de 40 à 60 cm H.
- 3 Marches de praticable.
- 4 Retours de scène, à votre charge.
- 1 Accès et parking bus.
- 1 Loge collective pour 20 personnes avec rafraichissements et petits gâteaux.
Pour le concert sur bandes (duo)
- 1 Accès et parking pour un véhicule de tourisme.
Pour le concert avec l’ensemble vocal
- 1 Accès et parking pour 1 bus ou 8 véhicules de tourisme.

