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PRESTATIONS ARTISTIQUES 
 

Zénith de Montpellier février 2009 
 
 
 

CONCERT BAL SORTIE DE SECOURS 12 éléments 
sur scène reprennent les tubes des années 70, 80, 90, 
2000 à nos jours… 4 heures de programme musical 
avec 5 chants internationaux. 

 
- 80 sources d’éclairages asservis 
- Système de diffusion D&B (16 +4 boites) 
- 1 semi-remorque de matériel etc. 

 
SORTIE DE SECOURS anime depuis 1989 toutes les plus belles fêtes en France et à 
l’étranger. 

 

 
 

   



SORTIE DE SECOURS a été créé en 1989. 

Nous avons de sérieuses références : mariage Henri LECONTE (2005), concert 
tennis Yannick NOAH 2001, 2002, 2003, (arènes de Béziers, Palavas), Mairie de 
PARIS avec Jean marie BIGARD (2003), Trophée ANDROS (CHAMONIX), GALA 
MEDECINE 2009, ZENITH DE MONTPELLIER, CHALLENGE DES MONITEURS 
MENUIRES,    CENTRE    SPORTIF    et    MALAYSIA,    VAL    THORENS,    SUISSE, 
COURCHEVEL (CHALET DE PIERRES) … mais aussi Hôtel Imperator Féria de 
NIMES, 

 
Nous avons la compétence, l’expérience d’animer vos soirées tout en donnant du relief, 
(Ex : jingle pour une présentation, remise de cadeaux, prix etc.). 

 
4 heures de concert décomposés en 3 temps : 

 
- 1er partie « Prestige » tous les grands standards « à voix ». Notre 

plateau chant (3 chanteuses, choristes et 2 chanteurs lead), aidé par la 
section cuivre accueillent vos invités de marque pour les embarquer  
dans un voyage des « musiques du monde ». 

- 2eme partie : « Festive », place à la danse avec le meilleur des tubes 
des années 70, 80, 90, etc. avec notre media serveur nous mettons en 
image les générations 80, 90 au travers des génériques des séries TV, 
des dessins animés qui nous ont vu grandir. 

- 3eme partie : Place à l’esprit « club », « rock » : Place au show light, à 
la danse, pour finir au milieu du public sur un podium en acoustique. 

 
 
 

 

CONTACT: Stéphane BIAMONT 
0614551127 

www.sortiedesecours.fr 
https://www.facebook.com/orchestresds/ 

Contact fiche technique Sébastien JAUME 06 09 88 23 15 

http://www.sortiedesecours.fr/
https://www.facebook.com/orchestresds/


 
 

SORTIEDE 

SECOURS 
 

UN REPERTOIRE 
TOUT PUBLIC 

U2, PETER GABRIEL, 
HALLIDAY, ,KUNGS,BRUNO 
MARS, GOLDMAN, KENDJI, 
CABREL, BRUEL, 
COLDPLAY, SHY’M, CELINE 
DION,ZAZIE,DAVID 
GUETTA,SYNAPSON, JAIN, 
TELEPHONE, SNOW 
PATROL… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOULOUSE, MONTPELLIER, NIMES, MONACO, PORTES LES VALENCE, 
CASTRES,SETE, ARENES DE BEZIERS, PALAVAS, GRAU DU ROI, LA GRANDE 
MOTTE, ALBI, BIARRITZ, ZENITH DE MONTPELLIER, LES MENUIRES (ARVI & 
ESF), VAL THORENS, … 
THEZAN LES BEZIERS, VAUVERT, MAUGUIO, AIGLUN, AIMARGUES, BRIOUDE, LE VERNET, 
SAVERDUN, VERGEZE, COUNONTERAL,ST JEAN DU BRUEL, BELMONT SUR RANCE, 
REDESSAN, CLARENSAC, CINTEGABELLE, LANSARGUES, 

 

Contact : 06 14 55 11 27 
WWW.SORTIEDESECOURS.FR 

L’ ESTHETISME, 
D’UN CONCERT 
87 sources de lumières, une 
diffusion DnB , vivez un concert 
avec 12 artistes sur scène. 
L’interractivité et un podium 
acoustique en final, 
immergez vous dans notre 
univers ! 

 
 
 
 
 
VIVEZ L’INNOVATION 
LA QUALITÉ ! 

http://www.sortiedesecours.fr/


 

 
 
 

SCENE 
SUR L’EAU 

 
 

PORT CAMARGUES 2014,2015,2016, GRAU DU ROI, LA GRANDE 
MOTTE, etc… 

U2, PETER GABRIEL, HALLIDAY, ,KUNG’S ,BRUNO MARS, GOLDMAN, 
KENJY, CABREL, BRUEL, COLDPLAY, SHYM, CELINE DION,ZAZI,DAVID 
GUETTA,SYNAPSON, JAINE, TELEPHONE, SNOW PATROL… 

Contact : 06 14 55 11 27 
WWW.SORTIEDESECOURS.FR 

ÉVÉNEMENT 
POUR 
TOUS LES ÂGES 
REPERTOIRE 
TOUT PUBLIC 

 
 
 
 
CONCEPT 
INNOVANT 
Un concert innovant pour 
qualifier votre port de 
plaisance, impliquer les 
commerçants, les 
plaisanciers, les 
vacanciers à un concert 
d’exception 

http://www.sortiedesecours.fr/


 

Vos commenta ires, post, avis sur notre tournée 2017... merci !!! 
 
 
 
 

PT Serge  OlliS  sommes rtombreux dans ce cas et  en tant que musicien, 
je peux dire qu'ils sont vraiment au top !I! Un example ài s uivre IPOUr t ous 
les orchestres. 

Merci beaucoup pom cette super soirée ..;.  
Bonsoir! Merci pour !e bal pendant la fête de 
,coumonter ral on sest éd a.té c'étai1t ,e xœllent 
! 011 etait el dulb med la bainde en orange 
fluo o:n a tout donne pr vous aocompagner 

Bonjour, hier j'était à lansargue. Et 
fra111cll:emnent br avo, vous nous avez offert un 
très beau specita cle. Comme j ai dit à mes 
parents "ce 11'est pas orchestre ni t.m concert 

Merci pour vo,tre prestation au ,graui du roi 
vous êtes géniaux 

 
 
 

Salut Stéphane et Seb je sais pas qui ,g,ère la 
c uin spectad e tellement c est bea1L.1 "Je me 
suiis régalée. 
Malheureusement je ne pourrait pas assister 
à mau:gio aote mais j'ai  vu ll'acte 1! 
Enoo:re féllicitations 

 
 

Bonsoir Stéphane. _J'aiii eu l'ûccasion de 
venir vous voir quelques fois su1r les 
toumées d'été. _. Je vais oertainement 
iintégré lie nouveau comité des fêtes de 
llong1ag,es 31410 et Jauraivoulu savoir vos 
tarifs et exigencesachant que notre fête 
llocal!e se déroule le wee,k end du 15 aout 

Patricia Douilly 
Voir le profil 

 
Très bon concert...j'ai adoré....bonne 
continuation a vous tous....Merci pour cette 
soirée.  C'était genia'le -.::-   ·  .: 

[ Acti  o n s page du ,gmup e. 
Juste pour vous remercier encore 11.m e fois 
pour cett,e iête 2017_ 
Nous travaillon s déjà. sur la fête, 2018 et 
Jaimerais savoir quel tarif pourrait tu me 
faire pouir le demr.er weekend. 
Vendredi 20 et sam edi 21 avec sds et 
dimanche 22 a, ve c exit . 
Sacha1111t  q u, e lia date de .la fète est pais défini 
sa pe'Ll changer. 
Mais déjà me dire le ta if de c'est date. 
Meroi. 

 
Bonsoir! Au co'n cert de Portes ce soir,, 
vraiment bravo! Ça fait pllaisirde vour un 

Nlassera Hachefa groupe oomme le votrre,, éne, rg 'i,que, 
Voir le profil éclectiql.le. _. enoore lb:ra.vo et merci ri _. 

 
 
 

Meroi pour ce merveilleux moment des v,oix 
sublime des musiciens subime vraim ent 
gé11iail et lies ge:ns autol!J1r de moi Ie disaient 
li.a même cho.se m erd 

 
 
 

Message reçu sur le site :.: : Super orchestre rien à dire de particulier 
juste au top tout était parfait vous étes sensationnel on vous a vu à sete 
continuer encore longtemps pour encore vous voir merci 
Envoyé le : 28 August, 2017 

Eric Pessato Sortie De Secours Orchestre 
22 h · E') 

 
Bonjour à toutes l'orchestre. Je viens vous dire merci pour les quatres 
belles et excellentes soirée passer à votre compagnie. Bonne 
continuations pour les dates à venir. Et j'espére de remettreça l'été 
prochain. Merci. 

Bonjour Patricia, merci de votre message. 
Nous sommes absents pour le moment, 
mais nous vous répondrons très bientôt ! 
vous pmwez m'appeler au 06 14 55 11 27 



- 

+ 

 

Vos commentaires, post, avis sur notre tournée 2017... merci !!! 
 
 
 

_-   Val Richomme a donné son avis sur Sortie De Secours Orchestre - 
14 juillet· El 

Une énergie incroyab e, des voix magnifiques, 
des sons variés... J'ai adoré !! 

 
 

Sophie Lopez a donné son avis sur Sortie De Secours Orchestre - CD 
17 août, 13:16  El 

 
Vraie boite de nuit en plein air avec des musiquesde variété chantées par de belles 
voix ... on ne s'ennuie pas +++ 

 
 

Martine Dorson a donné son avis sur Sortie De Secours Orchestre - 
 

23 août, 10:18 · El 

concert excellent, ambiance géniale, merci pour cette soirée, j'ai pu voir aussi la 
complicité de l'équipe. Soyez toujours dans cette bonne énergie. Bravo à vous 

 
 

Virginie Estebe a donné son avis sur Sortie De Secours Orchestre - 
 

27 août, 22:03 · El 

Super soirée hier à l abarthe Rivière. 
Merci à vous 

 
Karl Bertrand a donné son avis sur Sortie De Secours Orchestre - 
17 juillet· El 

 
 

Nessbeal Fifou a donné son avis sur Sortie De Secours Orchestre - 
 

14juillet · EJ 

Superbe ambiance à portes lies valence hier 
Merci  pour  ce moment 

 
Stéphanie Lassus-Debata donné son avis sur Sortie De Secours 
Orchestre - a, 
14 août, 22:59 · El 

Vous mettez le feu à Maugio  !!!! +++ 
 

Marie-christine Brettonneau a donné son avis sur Sortie De Secours 
Orchestre - CD 
24juillet · El 

Super groupe merci au comités des fêtes du 
Vernet  Super  ambiance. Encore mer 

 
 
Juju Dumay Soi-tie De Secours Orchestre 
20 h  - Lagamas, Languedoc-Roussillon - El 

 
Bonjo  ur, voilà hier ce la faisait la 7ème fois que je vennai vous voir etje 
viendrni si li fait beau au grau du roi ! 
Je me régale de venir vous voir sur scène c un plaisir ! Ce n'est pas un 
orchestre ni un concert c un SPECTACLE c magnifique ! 

Très  bon concert à Brioude _ 
originaux ! 

Reprises de Téléphone,  largement meilleur que les A bientôt au grau du roi 



+++ 

- 

- 
- 

 

Vos commenta ires, post, avis sur notre tournée 2017... merci !!! - 
Annie Petris-dantin a donné son avis sur Sortie De Secours Orchestre - 

 
15 juillet· 8 

 
Merci pour cette superbe soirée en votre compagnie , je n'ai pas décroché une seule 
fois vous avez assuré un max bravo à tous et vous souhaite de mettre autant de joie 
dans  le coeur  des personnes pour la suite + 

 
Sophie Pollet-hude list a donné son avis sur Sortie De Secours 
Orchestre  - (D 
30juillet · EJ 

 
C'était génial chanteurs et musiciens au top c'est la première fois que je danse sur 
des trompettes !+ + + 

 
 

Brigitte Fourets a donné son avis sur Sortie De Secours Orchestre - 
(D 
14 juillet· El 

Super spectacle à Portes les valence hier soir j étais présente vous avez très bien 
assuré vous êtes fantastique 4+ + + 
Bravo pour votre prestation et  aussi beaux jeux de lumière + 

Danielle Lachaud a donné son avis sur Sortie De Secours Orchestre - 

15 juillet · El 
 

T rès belle prestation à Portes les Valence le 13 juilllet d e rni e L Q u elle éne rgie et 
qu'elles   voix  !!!!!Ill! 

_, Mélanie Case llato a donné son avis sur Sortie De Secours  Orchestre - 

15 juillet · El 

L e mei lleu r orchestre que j'ai jamais entendu. Continuez comme ca, vous etes 
geniaux  !!! 

 

Virginie Aimeras a donné son avis sur Sortie De Secours Orchestre - 
 

15juillet  8 

Super soirée avec ce groupe! On a adoré, trop 
bonne ambiance à Castres. Merci 

Axelle Gzl a donné son avis sur Sortie De Secours Orchestre - (D 
14 juillet·8 

 
Vous avez été génial sur portes !! Rare de voir des concert comme celui ci ! J'ai 
oasser un moment extra!6    bonne continuation6 

Yannick Malandain a donné son avis sur Sortie De Secours Orchestre - 
 

15 juillet· EJ 

Super. Soirée se soir. A Castres 
Delambre Sabine a donné son avis sur Sortie De Secours Orchestre - 

 
14 juillet · El 

Un super groupe qui sait mettre l'ambiance et nous donner la pêche!!! Merci !! Merci 
11 Merci !I Et dire que je ne voulais pas sortir ce soir !! Compter sur moi pour en faire 
part à la mairie pour des dates ultérieures !! Longue vie à vous tous !! 

 
-   Camille Sabatier a donné son avis sur Sortie De Secours Orchestre - 

 
21 août, 02:34 · e 

Une super soirée passé à Redessan, une ambiance et une énergie formidable, 
vraiment au top ! Et les grands sourires autant de la part des chanteurs que des 
musiciens font à voir 1 

Stef Martinus a donné son avis sur Sortie De Secours Orchestre - m 
15 août, 22:35 · El 

 
Super soirée hier à Mauguio vous m'avez  scotché Ju sq u'à la fin. Un  sacré  répertoire. 
Un talent  de  ouf  pour  tous les chanteurs  chanteuses et  musiciens.  Un  super 
orchestre  un  super groupe. 



 



DOSSIER DE PRESSE 2017-2018 
 
 



QUELQUES CHOSES DE GOLDMAN 

BIOGRAPHIE : Le spectacle est composé de 9 musiciens sur scène. 
 
 

 
 



LES FAITS 
 

• Le "Tribute GOLDMAN", c’est à RUEL MALMAISON au théâtre André Malraux devant 1000 
personnes que le spectacle à prit une dimension nationale : 

 
 



 
 

LE   SPECTACLE   QUELQUES   CHOSES   DE   GOLDMAN,   n’est   pas un 
spectacle « caricatural » ou de sosie « physique », c’est un spectacle de 
qualité à tendance culturel, pour un public connaisseur de l’œuvre de 
l’artiste (respect des arrangements). La qualité du son et des lumières, font 
parties intégrantes au concert. Ceci nous plonge dans l’univers de l’artiste, 
tout en restant fidèle à son savoir-faire en live. 

 
Pour information, nous disposons de toute la technique du spectacle, jeux de lumières, sonorisation, 
backline, moyen de transport du matériel ( 1 semi-remorque), et l’équipe technique. Libre à vous de 

nous fournir sinon la fiche technique. A défaut nous pouvons vous proposer un spectacle « clé en 
main », « tout compris » 

 
 



• Le "Tribute GOLDMAN", c’est le 19 avril 2012 et 2017 dernier, devant 3000 personnes dans le cadre 
du 62ème et 67ème Challenge des moniteurs aux Ménuires. 

 
 

 
 
 
 

 
 



• Le "Tribute Goldman", c’est le Samedi 22 juillet 2017 à LE VERNET (31), Le 1er Aout 2013 au grau du 
(8 000 personnes sur la plage) 

Et en 2018, en région Parisienne, Chartres (chartrestivales), etc. 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 



PRESSE : 
 
 
 
 

 
LIEN INTERNET : www.qc‐goldman.com 

 

Enregistrement live sur spectacle : http://biamontstephane.wixsite.com/sortiedesecours/telecharger 
 

Vidéo 1 : http://biamontstephane.wixsite.com/sortiedesecours/single‐post/2015/10/04/JE‐TE‐ 
DONNE‐ACTES‐MANQUES 

 

Vidéo 2 : http://biamontstephane.wixsite.com/sortiedesecours/single‐post/2015/10/04/QCDG‐ 
RUEL‐MALMAISON‐20‐MAI‐2015 

 
 
 

 

 

Stephane BIAMONT – sortiedesecours@wanadoo.fr – 06 14 55 11 27 

CONTACT 

http://www.qc-goldman.com/
http://biamontstephane.wixsite.com/sortiedesecours/telecharger
http://biamontstephane.wixsite.com/sortiedesecours/single-post/2015/10/04/JE-TE-DONNE-ACTES-MANQUES
http://biamontstephane.wixsite.com/sortiedesecours/single-post/2015/10/04/JE-TE-DONNE-ACTES-MANQUES
http://biamontstephane.wixsite.com/sortiedesecours/single-post/2015/10/04/QCDG-RUEL-MALMAISON-20-MAI-2015
http://biamontstephane.wixsite.com/sortiedesecours/single-post/2015/10/04/QCDG-RUEL-MALMAISON-20-MAI-2015
mailto:sortiedesecours@wanadoo.fr


DOSSIER DE PRESSE Juillet 2017 
 
 



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 

http://www.facebook.com/Ivan-PAVLAK-
http://www.facebook.com/fred.bidou.7?f


 

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 

http://www.facebook.com/aili.patrice?fre
http://www.facebook.com/david.merle.7


QUELQUES PHOTOS EN LIVE : 
 

 
ARTICLE DE PRESSE JUILLET 2017 : 

 
 

 



 
 

 

 
 
 

  CONTACT  
Stephane BIAMONT – sortiedesecours@wanadoo.fr – 06 14 55 11 27

mailto:sortiedesecours@wanadoo.fr


https://www.facebook.com/orchestresds/ 
www.sortiedesecours.fr 
 

https://www.facebook.com/exitv2/ 

 https://www.facebook.com/goldman.qcdg 

contact@sortiedesecours.fr 
management@sortiedesecours.fr 

Stéphane BIAMONT 06 14 55  11 27 E-mail : stephane.biamont@wanadoo.fr 
Sébastien JAUME  06 09 88 23 15 E-mail : sebjaume.lumieres@gmail.com 

Contact QCDG www.qc-goldman.com 

        
 
 

Samedi 25 Février, MALAYSIA (73 440), Exit V2.0 
Dimanche 26 Février, MALAYSIA (73 440), Exit V2.0 
Lundi 27 Février, MALAYSIA (73 440), Exit V2.0 
Mardi 28 Février, MALAYSIA (73 440), Exit V2.0 
Mercredi 01 Mars, MALAYSIA (73 440), Exit V2.0 
Jeudi 02 Mars,  MALAYSIA (73 440), Exit V2.0 
Vendredi 25 Mars, MAUGUIO, EXIT V2.0, 22h00 
Dimanche 09 Avril, MALAYSIA (73 440), Exit V2.0 
Lundi 10 Avril, MALAYSIA (73 440), Exit V2.0 
Mardi 11 Avril, MALAYSIA (73 440), Exit V2.0 
Mercredi 12 Avril MALAYSIA (73 440), Exit V2.0 
Jeudi 13 Avril,  MALAYSIA (73 440), Exit V2.0 
Vendredi 14 Avril, MALAYSIA (73 440), Exit V2.0 
Samedi 15 Avril MALAYSIA (73 440), Exit V2.0 
Dimanche 16 Avril,  MALAYSIA (73 440), Option 

Samedi 08 juillet, AIMARGUES (30 470), SDS 22H30 
Dimanche 09 juillet, AIMARGUES (30 470) (EXIT), 22H30 
Jeudi 13 Juillet, PORTES LES VALENCE, 

(26 800) SDS 22h00 
Vendredi 14 Juillet, CASTRES (81 100),  SDS, 22h30 
Samedi 15 juillet, BRIOUDE (43 100), 21h30 

Quelques choses de TELEPHONE 
Samedi 22 Juillet, QUISSAC Quartier de Vièle (30 260), SDS 22h30 
Dimanche 23 juillet, VERNET (31 574),  soirée concert-tribute : 

QUELQUES CHOSES DE GOLDMAN 22h00 
QUELQUES CHOSES DE TELEPHONE, minuit 

Samedi 29 juillet, VERGEZE (30 310), SDS, 22h00 
Samedi 05 août, COURNONTERAL (34 660), 22H30 
Vendredi 11 août, ST JEAN DU BRUEL * (12 230), 22h00 
Samedi 12 aout, BELMONT SUR RANCE (12 370), SDS 23h00 

Lundi 17 Avril, LES MENUIRES (73 440), EXIT v 2.0, pistes Dimanche 13 août, QUISSAC (30 260), SDS 23h30 
Mardi 18 Avril, LES MENUIRES (73 440), 

DJ/HAROLD/KAP’S, midi 
Quelques choses de TELEPHONE, 
21h30, + EXIT v2.0, 23h30 

Mercredi 19 Avril, LES MENUIRES (73 440), 
DJ+HAROLD+ KAP’S, midi 
Quelques choses de GODLMAN, 21h30, 
SORTIE DE SECOURS, 23h30 

Jeudi 20 Avril, LES MENUIRES (73 440), EXIT v 2.0, pistes 
DJ/HAROLD/KAP’S/danseuses, 23h30 

Vendredi 21 Avril, LES MENUIRES (73 440), EXIT v 2.0, 
pistes + SORTIE DE SECOURS, 22h00 

Samedi 27 Mai, CLARENSAC (30 870) (EXIT), 22H30 
Samedi 03 Juin, AIGLUN (04510), SDS 22h00 
Samedi 24 juin, GRAU DU ROI (30 240), SDS 22H00 
Vendredi 30 Juin THEZAN LES BEZIERS (34 160) 

(EXIT), 22h00 
Samedi 01 Juillet, AIGUES VIVES (30 670), SDS, 22H30 

Lundi 14 août, MAUGUIO (34 130), SDS 22H00 
Mercredi 16 août, LANSARGUES (34 130), SDS 22H30 
Jeudi 17 Aout, MAUGUIO (34 130), SDS 22h00 
Vendredi 18 août, VAUVERT (30 600), SDS 22H00 
Samedi 19 août, SAVERDUN (09 700), SDS 22h00 
Dimanche 20 Aout, REDESSAN (30 129) SDS *, 22h00 
Mardi 22 aout, SETE (34), 22h00 
Vendredi 25 aout, CLARENSAC (30 870), 22H00 
Samedi 26 août, LABARTHE RIVIERE (31 800), SDS * 22H00 
Samedi 02 septembre, CINTEGABELLE (31 500), 22H00 
Samedi   septembre, GRAU DU ROI (30 240), 

 

(*) Formule SDS sans les cuivres 

Retrouvez infos, photos, dates, email, vidéo et un forum de discussion sur le site 
www.sortiedesecours.fr www.qc-goldman.com 
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http://www.sortiedesecours.fr/
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