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QUELQUES CHOSES DE TELEPHONE 
 

Après la disparition du groupe  Téléphone, voici maintenant plus de 30 ans, on pouvait craindre qu’une 
légende musicale disparaisse et que seuls, les nombreux albums du groupe conservent le lien avec les 
fans. Hors, depuis plusieurs années, à travers le sud de la France, 4/5 garçons continuent de perpétuer 
la mémoire du légendaire groupe Téléphone. Les 4/5 musiciens rendent un vibrant hommage au 
groupe Téléphone. Après s’être produits sur la plupart des scènes du Roussillon, le Groupe a franchi 
en 2017, une nouvelle étape en assurant des concerts à l'occasion du Challenge des moniteurs pour 
L’école de Ski Française aux Ménuires le Mardi 18 Avril 2017 dernier devant 3000 personnes. 

Quelques choses de téléphone est une superbe démonstration musicale, de chant live, une réelle 
performance scénique aidée par un son et un light de qualité. 

Garanti comme un véritable best-of Téléphone auquel s'ajoutent les titres les plus marquants des 
carrières solo de Jean – Louis Aubert et Louis Bertignac. A chaque concert résonnent les plus grands 
hits comme "Argent trop cher", "Cendrillon" ou "Au cœur de la nuit ", « Un autre monde », etc. 

Quelques Choses de TELEPHONE, est un fascinant moyen de revivre un concert de Téléphone. Un 
répertoire de 90 minutes dans le meilleur show depuis l'ère de Téléphone. Quelques Choses de 
TELEPHONE c'est simplement Téléphone mis à jour version 2. 

BIOGRAPHIE  
 

Quelques Choses de TELEPHONE  a été créé en 2015, en l'honneur du groupe Téléphone et de ses deux 
guitaristes            Jean - Louis Aubert et Louis Bertignac. A ce jour, le spectacle s'est produit sur plus de 
40 scènes et est actuellement considéré comme la référence tant au niveau musical que technique 
dans le sud de la France.  

 

LES FAITS 
 

 • Le "Tribute Téléphone", c’est à ROUSSET devant 2000 personnes que le spectacle à prit une 
dimension nationale : 

 

• Le "Tribute Téléphone", c’est le mardi 18 Avril dernier, devant 3000 personnes dans le cadre du 
Challenge des moniteurs aux Ménuires. 

• Le "Tribute Téléphone", c’est le Samedi 15 juillet 2017 à BRIOUDE (43) 

• Le "Tribute Téléphone", c’est le Samedi 22 juillet 2017 à LE VERNET (31) 

Et en 2018, en région Parisienne. 

 



 

Les Musiciens : 
 

 

 

 

 

IVAN PAVLAKOVIC 

Chant-guitare, joue le rôle de Jean Louis 
AUBERT version 2017, Toutes ces 
références sur : 
https://www.facebook.com/Ivan-PAVLAK-
Page-fan-officielle-118261531539208/ 

Choriste d’AMIR à l’Eurovision, Rôle dans la 
comédie musicale CLEOPATRE, etc 

 

 

 

 

 

 

 

FREDERIC BIDOU 

GUITARE BASSE, Choeur, joue le rôle de 
Corinne Marienneau version 2017, Toutes 
ces références sur : 

 
https://www.facebook.com/fred.bidou.7?f
ref=ts 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PATRICE AILI 

GUITARE LEAD, Chœurs, joue le rôle de 
Louis BERTIGNAC version 2017, Toutes ces 
références sur :  

https://www.facebook.com/aili.patrice?fre
f=ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVID MERLE 

Batterie, joue le rôle de Richard Kolinka 
version 2017, Toutes ces références sur : 

 
https://www.facebook.com/david.merle.7
79?fref=ts 

 

 

 



QUELQUES PHOTOS EN LIVE : 
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