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L’Agence FRANCE TALENT vous invite à découvrir ses différents 
artistes pour vos événements privés ou institutionnels : soirées de gala, 
animation pour comité d’entreprise, festivals, concerts, lancement de 
produit, inauguration, soirées privées professionnelles ou familiales. 
 
Quel que soit votre besoin, spectacle et animation, L’Agence FRANCE 
TALENT devient votre partenaire ! 
 
L’Agence FRANCE TALENT met tout son savoir faire et son expérience 
au service de la réussite de votre événement. 
 
Nous vous proposons des Artistes, mais nous pouvons également vous 
en proposer d’autres selon votre demande. 
 
A votre demande nous vous soumettrons un devis adapté à votre 
Evènement. 
 
Notre objectif est de satisfaire vos envies ! 
 

 
Philippe ALLIER 

Agent Artistique 
 
Il est un grand passionné de la Musique et 
du Spectacle. 
 
Animateur de radio depuis plusieurs années 
dans une émission diffusée à Montréal, il 
donne la chance à des artistes français de 
se faire connaitre au Québec. 
 
Etant lui aussi Chanteur avec le pseudo 
"Philip", il prépare un Album pour 2014. 
 
Il a voulu mettre toutes ses passions en 
oeuvre en créant sa propre agence 
artistique. 
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DESIRELESS & OPERATION OF THE SUN 

 
Sur scène, DESIRELESS revisite les Années 80 en compagnie 
de OPERATION OF THE SUN. 
 

VOYAGE VOYAGE, JOHN 
 
Et des reprises allant de SWEET DREAMS à la sarabande de 
Haendel, et pleins de nouveautés... 
 
Ils viennent de sortir un dernier album « NOUN » 
 
Un Show Electro-Pop qui fait danser toutes les générations ! 
 
 

FORMULE PLATEAU OU DISCOTHEQUE 

2 voix + guitare + Bande instrumentale 

4  à  6  titres 

30 min (environ) 

 
FORMULE COMPLETE 

2 voix + guitare 

+ synthétiseur + platines 

Vidéo  3D  sur  écran géant 

60  minutes (environ) 

CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 
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CORINNE HERMES 

 
Premier trophée de la chanson en 1974 et comme toujours une 
«chance» en amène une autre... 
 
La farandole commence avec Claude Carrère, fait entrer Etienne 
Roda-Gil dans la ronde à laquelle ne résiste pas Julien Clerc : cela 
donne « 36 Front Populaire » – comédie musicale et double album.. 
Premier rôle aux côtés de Julien Clerc. 
 
Le rôle de Liza Minelli au Paradis Latin mise en scène de Jean-
Marie Rivière.. C’est en 1980 Ensuite, Le Grand Prix Eurovision en 
1983 avec «Si la Vie est Cadeau». 
 
1989, le haut du Top 50 pour « Dessine-moi » Les Victoires de La 
Musique en 1990... 
 
Viennent après cela les deux tubes cathodiques de 1993 et 1998 : I) 
« L‘Amour est Artiste », générique du feuilleton (Les Grandes 
Marées » sur TF1) « Flagrant désir » pour le dessin animé de 
Manara « Le Parfum de L’Invisible » (Canal + M6) 
 
2006... l’Album « Vraie » révèle, un peu plus encore, la face cachée 
de L’Interprète Corinne prend ici ses galons de Compositeur 
Interprète Populaire.  
 

FORMULE PLATEAU OU DISCOTHEQUE 
Sur  Bande instrumentale + Guitare 

4  à  6  titres 

30 min (environ) 
 

FORMULE COMPLETE 
Sur  Bande instrumentale + Guitare 

60  minutes (environ) 
 

CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 

 



POUR  TOUTES  INFORMATIONS
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AUREL 

 
Aurel est Auteur Compositeur Interprète, et musicien professionnel. 
 
Il se produit depuis plusieurs années en solo en tant que guitariste 
chanteur. 
 
Son répertoire, a tendance blues rock, dont la forte influence 
anglophone est large lui permet aujourd'hui de se produire 
régulièrement, dans des pubs, café concerts, salles de spectacles, 
soirées privée et soirées à thème.  
 
Sa tournée actuelle "Tout seul" lui permets de revisiter certains 
classiques du blues, de la pop et du rock dans un live intimiste au cours 
duquel il présente son prochain album "Simplement" (textes en français) 
et qui lui vaut la sympathie et l'accueil chaleureux d'un public de plus en 
plus large. 

 
FORMULE « TOUT SEUL » 

Animation solo guitare chant. 

AUREL alterne la guitare folk, électrique (jazz) et la basse afin d'enrichir 
son accompagnement. 

(Chansons internationales, Françaises et ses propres compositions))  

2H30 (environ) 

(Sonorisation Inclus pour une salle ou extérieur pour 200 personnes) 

 
FORMULE COMPLETE 

Jusqu’à 5 musiciens (Selon votre budget) 

2H30 (environ) 

 
CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 
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GABY 

 
Gaby est un auteur, compositeur interprète de 30 ans. 
 
Il se produit sur scène depuis l'âge de 14 ans. 
 
Et c'est dans son univers, à travers ses propres compositions pleines de 
forces et de personnalité, qu'il existe vraiment. 
 
Ses chansons allient la puissances des mélodies A la sensibilité et la 
justesse des textes, en Français... 
 
Premières Parties: 
-SINCLAIR - SACHA DISTEL - MICHAEL JONES - GILLES DREUX et 
ADRIAN BURNS - BRUNO BREL 
 
Discographie : 
2004 - "Autrement"  
 
2009 - "Les voix dans sa tête" 
 
2012 - Single « Marre de nous » / Les salauds ne changent pas 
 
2014 - « ICI » 
 

PETITE FORMULE 
Animation solo guitare chant 

(Chansons internationales, Françaises et ses propres compositions))  

2H30 (environ) 

(Sonorisation Inclus pour une salle ou extérieur pour 200 personnes) 

 
FORMULE COMPLETE 

Jusqu’à 5 musiciens (Selon votre budget) 

2H30 (environ) 

 
CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 
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MARK SCOTTO 
 
Mark Scotto (autoproduit depuis ses débuts), a fait ses armes en tant 
qu'auteur et compositeur sur de nombreuses chansons (Princess’ Lover « La 
nuit tombe de sommeil », Pierrick Lilliu « Issue de secours ») 
 
L’année 2008 sera le début d’une véritable carrière solo avec la sortie du cd 3 
titres ‘’Monde étrange’’ dont le clip officiel a atteint à ce jour, plus de 135000 
vues. 
 
Le succès de ce titre lui permettra de se produire dans plus d’une 
cinquantaine de clubs entre 2008 et 2011 (Sud de la France, Corse, Lyon...) et 
traversera même les frontières puisque la chanson sera playlistée par divers 
DJs dans de nombreux clubs (Belgique, Espagne, Mexique...).  
 
Mark sort son 1er album ‘‘Parallèles’’ 
Disponible sur toutes les plates-formes (Itunes, Deezer, Amazon...) ainsi qu’en 
CD Digipack. 
Un album éclectique, surprenant et non conventionnel, réalisé par Aurélien 
Marini et Mark lui-même. 
 
SITE OFFICIEL http://markscotto.wix.com/markscottoofficiel 
ALBUM « PARALLELES » : http://www.deezer.com/album/6693323 
MONDE ETRANGE : http://www.deezer.com/artist/210939 
PAGE BLANCHE : http://youtu.be/ksr6Jd0LuH0 
 

PETITE FORMULE 
Sur  bandes instrumentales (4 à 5 titres) 

30 minutes environ 

====== 

300 Euros 

(Prévoir 2 repas + frais de déplacement si + de 50km d’Avignon) 
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FORMULE « EN ACOUSTIQUE » 

MARK SCOTTO et son pianiste 

Un moment exceptionnel avec les titres de Mark SCOTTO accompagné 
par son pianiste pour un moment en toute intimité ! 

1H environ 

====== 

550 Euros 

(Prévoir 3 repas + frais de déplacement si + de 50km d’Avignon) 
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POLINE DE PERETTI 
On l’a surnomme « la voix du talent » 

 
Moitié Corse, moitié bretonne, cette Rousse Féline à connu ses premiers 
succès à Avignon. 
 
A ses débuts, après être arrivée dans la capitale, à force de rigueur et de 
travail acharnés, Pascal Sevran ne s’y trompe pas en l’invitant plusieurs 
fois dans ses émissions. 
 
Au fil des ans, elle a acquis une maturité et un métier appréciés des 
puristes et des organisateurs de spectacles. 
 
Elle a fait les beaux jours de cabarets parisiens,  
lui permettant d’accumuler de l’expérience et de peaufiner son 
répertoire. 
 
Elle est très sollicitée pour les premières parties d’artistes. 
 
POLINE de PERETTI c’est « Avant tout, une femme » titre qui l’a 
révélé et fait connaître du grand public. Un cri du cœur pour clamer haut 
et fort ses sentiments envers l’être aimé et marquer sa sensibilité. 
 
Son parcours lui a permis de se forger une vraie personnalité dans le 
paysage musical francophone. 
 

PETITE FORMULE 
Sur  Bande instrumentale 

4  à  6  titres 

30 min (environ) 
 

FORMULE COMPLETE 
Sur  Bande instrumentale 

60  minutes (environ) 

 

CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 
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TRIBUTE U2 ELEVATION 
 
 
 

La tribute U2 tourne depuis plus de 10 ans dans les diverses 
scènes du grand sud et a fédéré les plus grands fans du groupe 

irlandais. 
 

Un spectacle pop rock aux saveurs de Dublin qui reprend tous 
les plus grands succès de U2 en trio !  

 
The TRIBUTE U2 ELEVATION passe en revue les 

tubes du groupe U2 pendant 2h, au travers de la carrière de ce 
groupe mythique. Un vrai show au cours duquel les ambiances 

sonores et la dynamique scénique façonnent un véritable 
cocktail détonnant dans le plus pur esprit U2 ! 

 
 

FORMULE COMPLETE 

3 Musiciens 

(Guitare, Basse, Batterie) 

2H DE SHOW 

AVEC OU SANS SONORISATION ET ECLAIRAGE 

 

CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 

 

 



UNDER

Hommage aux grands crooners
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UNDER YOUR SKIN 
Hommage aux grands crooners 

 
 

Retrouvez la magie des standards indémodable des grands 
crooners de ce monde à travers un spectacle inédit ! 

 
Frank SINATRA, Ray CHARLES, NAT KING COLE, 

Michael BUBLE, Dean MARTIN, Louis ARMSTRONG… 
 
2H de spectacle par le groupe UNDER YOUR SKIN . 
 

FORMULE COMPLETE 

6 Musiciens 

(Piano, Guitare/Basse, Batterie, saxophone, trompette et trombone) 

et le chanteur GABY 

2H DE SHOW 

AVEC OU SANS SONORISATION/ECLAIRAGE 

 

CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 

 



POUR  TOUTES  INFORMATIONS

MACK

THE

KNIFE
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MACK THE KNIFE 

 
Animation Duo pouvant se décliner jusqu'à 4 musiciens. 
 
Le principe de « Mack the Knife » et l'alliance d'AUREL et GABY (son 
frère) dont les voix totalement différentes sont néanmoins 
complémentaires. 
 
Leur large répertoire est accès notamment sur le swing et les différentes 
ambiances crooners du siècle dernier. 
 En première partie de soirée pour terminer sur des 
standards contemporains de la chanson pop, puis selon la formule, funk, 
disco et rock... 
 
Ce duo concept se représente avec deux guitares folk mais peuvent 
également faire usage de percussions et basse. 
 
La formation se décline notamment en quatuor (Guitare électrique./ 
basse/ batterie/ piano) mais peut être agrémentée encore d'un 
saxophoniste chanteur, d'une chanteuse et d'un guitariste chanteur 
supplémentaire, afin d’accroître le répertoire mais également l'étendue 
de la couleur vocale et musicale de l'ensemble.  
 

PETITE FORMULE 
Animation Guitare et chant 

(Chansons internationales, Françaises et leurs propres compositions))  

2H30 (environ) 

(Sonorisation Inclus pour une salle ou extérieur pour 200 personnes) 

 
FORMULE COMPLETE 

2 musiciens en plus (Clavier et Batteur) 

2H30 (environ) 

(Sonorisation Inclus pour une salle ou extérieur pour 200 personnes) 

 
CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 

 



POUR  TOUTES  INFORMATIONS
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DAGDAD 

 
 
Duo acoustique : 2 guitaristes chanteurs dans un répertoire 
blues pop et chanson française. 
 
Xavier et Aurel vous proposent une soirée bon enfant ou le 
client est roi et demande en fil rouge la chanson qu'il aimerai 
entendre. 
 
Bien sur, il se peut que le duo ne la connaisse pas... Mais c'est 
le jeu ! 
 
Une ambiance sympathique à offrir à vos clients !  
 
 

FORMULE 

2 Musiciens (Guitariste-Chanteur) 

2H (environ) 

(Sonorisation Inclus pour une salle ou extérieur 
pour 200 personnes) 

 

CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 

 

 



POUR  TOUTES  INFORMATIONS
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MAJOR SWING TRIO 
 
 
 
Le Major Swing Trio est formé d'Aurel à la guitare et au chant, 
Guillaume au piano et Didier à la batterie. 
 
Ils reprennent les standards du jazz et du swing en y apportant 
une touche bien à eux ! 
 
Le velours du piano et la chaleur de la guitare jazz permettent à 
ce trio de balader l'auditeur dans les classiques du genre 
jusqu'à des titres plus ambitieux en alternant tour de chant 
crooner et instrumentaux jazzy, à consommer sans modération 
si le besoin d'une ambiance feutrée et chic se fait sentir. 

 
 

PETITE FORMULE 
3 Musiciens (Guitare, Piano, Batterie) 

2H30 (environ) 

(Sonorisation Inclus pour une salle ou extérieur pour 200 personnes) 

 
FORMULE COMPLETE 

5 Musiciens (Guitare, Piano, Batterie, basse, saxo, percussions) 

2H30 (environ) 

(Sonorisation Inclus pour une salle ou extérieur pour 200 personnes) 

 
 

CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 
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GUY BERTRAND 

« LE PLUS COMIQUE DES VENTRILOQUES » 
 
 
Reconnu par tous les professionnels du Spectacle comme l'un 
des meilleurs ventriloques français actuels, il présente un 
numéro aussi inédit qu'inoubliable, qui lui a valu, sur les scènes 
parisiennes, le titre du « plus comique des ventriloques ». 
 
Rires et éclats de rire garantis, d'abord avec "ALFRED" un 
incroyable et énorme corbeau cocasse, avec lequel fusent les 
répliques les plus inattendues, puis en compagnie de deux 
spectateurs, choisis au hasard, et transformés en 
"marionnettes vivantes" grâce à la magie de la ventriloquie. 
 
Depuis plus de 30 ans, son sketch "des mains" a souvent été 
imité ou galvaudé, mais jamais égalé tant il déchaine de 
« véritables explosions de rire ». 
 
Nombreux passages à la télévision, références prestigieuses... 
 
Un vrai grand moment de Music Hall! 
 

 

NUMERO (vu à la TV) 
25 minutes (environ) 

 

 

CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 
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GUY BERTRAND 
« HOMMAGE A FERNANDEL » 

 
 
S'il se produit sur les scènes parisiennes, Guy BERTRAND 
n'en demeure pas moins un authentique marseillais de 
naissance.  
 
Fasciné par FERNANDEL depuis sa plus tendre enfance, il a 
entreprit de raviver les plus beaux et les célèbres souvenirs que 
nous a laissé ce grand artiste, qui savait nous faire rire autant 
que nous émouvoir. 
 
Bien plus qu’un simple tour de chant, son hommage à 
FERNANDEL est une véritable évocation musicale et visuelle, 
ponctuée d’anecdotes truculentes, d’histoires drôles, de 
sketches et de tirades célèbres. 
 
Il ne s’agit pas d’un tour d’imitation, et pourtant, on croirait 
entendre la voix et les intonations du vrai Monsieur 
FERNANDEL, on reconnaît sa démarche et ses mimiques 
légendaires, et cela grâce à la justesse et aux détails de 
l’interprétation de Guy BERTRAND. 
 
Celui ci nous offre une vraie belle performance de chanteur et 
de comédien, qualifiée par la presse comme "le plus bel 
hommage actuel, rendu à FERNANDEL". 

 

SPECTACLE 

« HOMMAGE A FERNANDEL » 
1H20 (environ) 

 

CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 
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GUY BERTRAND 
« GUY BERTRAND FAIT SON CABARET » 

 
Le show Cabaret de Guy BERTRAND c'est près de 2H de RIRE, 
d'HUMOUR et de CHANSON présenté par cet authentique "performer", 
véritable homme orchestre du spectacle qui déchaîne les rires avec ses 
sketches, ses histoires drôles, ses parodies, ses gags magiques, et bien 
sur son célèbre numéro de ventriloque (vu à la TV) en compagnie 
d' ALFRED, le corbeau et le sketch inoubliable des spectateurs 
transformés en marionnettes vivantes. 

 

Eclats de rire et bonne humeur garantis, le tout agrémenté par les ballets 
de ses "Bioutifou| Girls" et leurs nombreuses interventions. 

Vous les applaudirez en plumes et en strass, en sexy, en "Coco Girls" 
taquiner gentiment un spectateur avant de danser un rock endiablé avec 
un Don Camillo chantant du Eddie Mitchell, en frénétiques 
Brésiliennes accompagnant "Dario Moreno" avant d'enflammer la salle, 
en princesses de soie, et bien sur en cancaneuses pour l'incontournable 
French Can Can final. 

 

Ajoutez à tout ça le talent et la voix exceptionnelle de « Cécile DE 
MÉRITENS », qui excelle véritablement dans tous les styles, et qui 
composera ses bouquets de chansons en fonction de votre public. 

 

SPECTACLE 

« GUY BERTRAND FAIT SON CABARET » 
Un spectacle "clé en main", avec technique (son & lumières) 

 
3"DANSEUSES"+"1"CHANTEUSE"(au"choix)"

Guy"BERTAND"dans"un"éventail"de"numéros"d’humour"

+"le"numéro"de"ventriloquie"
2H (environ) 

 

CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 
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ZIZE DU PANIER 
« ONE MISS SHOW » 

 
 

En 1974, ZIZE est élue sur le plage de la pointe rouge à Marseille 
« Miss Pointe Rouge », dans des circonstances quelque peu 
« météorologique », il faut l’admettre, c’est pour l’amour de son futur 
mari « Zé », qu’elle refusa les avances de la Dame au Chapeau, et par 
ce fait de tenter le Titre de Miss France… 

 

Elle se souvient aussi de son époque au fan de Madonna elle fut 
engagée comme sosie officiel de la Madone… 

 

Et renfile volontiers le costume de « Sosie » de l’époque pour donner un 
mini show sur le « Vogue » mythique de la Star ! 

 

Attendrissante et drôle, elle vous entraine dans son univers avec ses 
coups de cœur et ses coups de gueules, ses rêves, ses peurs, ses 
émotions, sa famille, ses amis et son quartier du Panier à Marseille, 
célèbre pour le feuilleton « Plus belle la vie », elle trouve ainsi un juste 
équilibre entra la « poésie pagnolesque » l’humour décalé, et la critique 
sociale, 

ZIZE c’est tout le soleil du midi 

et tout le charme de Marseille avec l’accent ! 

 

Un spectacle accessible à ceux qui aiment rire… 

 

SPECTACLE ZIZE DU PANIER 

« ONE MISS SHOW » 
1H15 (environ) 

 

CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 

 


