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PRESTATIONS ARTISTIQUES 

Zénith de Montpellier février 2009 

CONCERT BAL SORTIE DE SECOURS 18 éléments 
Qui reprennent les tubes des années 70, 80, 90, 2000 à 
nos jours… 4 heures de programme musical avec 5 
chanteurs 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, VAL THORENS, SUPER 
BESSE), Gala médecine (2009), Zénith de MONTPELLIER, Challenge des moniteurs 
MENUIRES, Toulouse 14 juillet (2002,2003,2004)  et  1er partie Patrick FIORI, 
MALAYSIA à 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 décomposées en 3 temps : 

1er partie « Prestige » tous les grands standards « à 
voix ». Notre plateau chant (3 chanteuses, choristes 
et 2 chanteurs lead), aidé par Céline Porron au 
violon, 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. Depuis 2020, Franck Marcou « los ninons 
de la noche » nous embarque aux saintes marie 
de la mer pour un passage festif plein de soleil 
de cultures et de traditions avec Lisa Carmen 

3eme partie : l’esprit « club », « rock » : Place au show light, à la danse, pour finir au milieu 
du public sur un podium en acoustique pour se quitter dans le calme et l’émotion.. 



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/




 

 
 
 

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/


 



DOSSIER DE PRESSE 2019-2020 
 
 



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 pris 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 culturelle, 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 aussi le 1er Aout 2013 au grau du (8 000 personnes sur la plage) 
• c’est le Samedi 22 juillet 2017 à LE VERNET (31),  
• Aiglun, les 20 ans du comité, Samedi 01 Septembre 2018 
• Canet en Roussillon,  le Mercredi 24 juillet 2019 devant 2500 personnes 
• Festival « Portes en Fête », le vendredi 26 Juillet 2019 devant 6 000 personnes 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 



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 2019-2020 
 
 



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 pris 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 : 

 

Chant-guitare, joue le rôle de Jean Louis 
AUBERT version 2017, Toutes ses 
références sur : 

s
Page-fan-officielle-118261531539208/ 

Choriste d’AMIR à l’Eurovision, Rôle dans la 
 

 

 

 

 
 

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


 

 

GUITARE LEAD, Chœurs, joue le rôle de 

références  sur : 

https://www.facebook.com/aili.patrice?fre 
 

 

 

 
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  
 

O6 14 55 11 27 
contact@sortiedesecours.fr 
www.sortiedesecours.fr 

 

mailto:contact@sortiedesecours.fr
http://www.sortiedesecours.fr/


2019-2020 La Corse, Porticcio Vendredi 11 Octobre 2019 
 

Dans le Cadre des 20 ans Rock’n’Road Corsica, concet à PORTICCIO devant 200 Biker’s. 



 

Nouveauté saison 2020 



 

 

 
 
 



 
 

SORTIE DE SECOURS c’est 2 formules tarifaires : 
  
1) EXIT version 2.0 : (formule réduite de sortie de secours) : https://www.facebook.com/qcdtelephone/ 
2) SORTIE DE SECOURS (au complet) :https://www.facebook.com/orchestresds/ 
   
Enfin voici 3 spectacles TRIBUTES POUR QUE VOS SOIREES DE FÊTES DEVIENNENT UN EVENEMENT ! 
Ce n’est plus de l’animation mais de la communication pour vos festivités ! 
  
1) TRIBUTE QUELQUES CHOSES DE DANIEL BALAVOINE (NOUVEAUTE 2020) :  
https://fb.me/qcdbalavoine 
2) TRIBUTE QUELQUES CHOSES DE GOLDMAN (une référence depuis 2011) :  
https://www.facebook.com/QCDGOLDMAN/ 
3) TRIBUTE QUELQUES CHOSES DE TELEPHONE (une référence depuis 2015 : 
https://www.facebook.com/qcdtelephone/ 
  
En vous remerciant de votre intérêt et confiance, dans l’attente de votre retour 
  
Cordialement 
  
Stéphane BIAMONT 
www.sortiedesecours.fr 
0614551127 

https://www.facebook.com/qcdtelephone/
https://www.facebook.com/orchestresds/
https://fb.me/qcdbalavoine
https://www.facebook.com/QCDGOLDMAN/
https://www.facebook.com/qcdtelephone/
http://www.sortiedesecours.fr/


Afin de permettre aux organisateurs de faciliter la maîtrise des règles 
sanitaires necessaires liées au COVID-19, nous proposons une adaptation 
de l’espace scènique innovant qui par sa géometrie facilite le respect des 
distanciations sociales.


Ce concept, déclinable sur 2, 3 ou 4 faces ( exemple ci-aprés), 
modulable en fonction des dimensions de l’espace dédié ( places, arènes, 
etc … ), allie nouveauté, sécurité et faible coût de mise en oeuvre.


Les espaces dédiés au public, naturellement délimités par la 
scènographie, et garantissant le respect des jauges, peuvent être reservés 
au public des organisateurs ainsi qu’a des établissements privés partenaires 
( bars, restaurants ).


2021
sortie de secours

Concept adapté aux règles 
sanitaires et de distanciation 

liées au COVID-19

www.sortiedesecours.fr

http://www.sortiedesecours.fr
https://youtu.be/n1pN7Tlbwtw
www.sortiedesecours.fr


Zone technique

Espaces délimités public assis ( chaises ou chaises + tables )

Scene centrale 8x8 m
avancées de scène 10 x 2 m
hauteur : 1 m

IMPLANTATION "Sortie de secours" / Contraintes COVID 19



https://youtu.be/n1pN7Tlbwtw


Conditions techniques requises :


- 1 accès au site avec 1 semi-remorque
- 1 Scène 8x8m, 4 avancés de scène
- 2 alimentations electriques triphasées 63A/Ph

Vidéo démo :
 https://youtu.be/n1pN7Tlbwtw

Contact : Stéphane 06 14 55 11 27 ou Sébastien 06 09 88 23 15

https://youtu.be/n1pN7Tlbwtw
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