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Pour le modeste musicien de bal que j’étais dans les années 80, la mort de Johnny a sonné 
comme une évidence pour moi.

Remonter sur scène mais pour faire quoi, le Boss est parti, il est irremplaçable, on le croyait 
éternel et pourtant un pan de ma jeunesse nous quitte, ce jour-là je veux lui rendre 
hommage c’est sûr !

Mon idée c’est de faire vivre le TAULIER au travers de nos émotions, sur scène, en musique 
bien sûr, avec un chanteur qui possède exactement le profil que j’attends.
De l’humilité, une voix, une personnalité, celle d’Anthony Da Silva.

On se lance Anthony et moi à la recherche de musiciens dans notre état d’esprit.
Le groupe prend forme et nous le baptisons Phœnix 66, nous voilà sur nos premiers 
concerts, nos premières salles, nos premiers applaudissements sans imitations, sans sosie, 
sans déguisement qui pourrait singer Le vrai Johnny ! Pas de croix autour du cou, 
pas de bagues… En clair, pas de cinéma. Dans ces mots, notre ADN est défini ! 

Après un an de tournée nous jouons pour le public de Johnny, on leur donne des frissons, 
des larmes, des regrets du temps passé au travers d’un spectacle écrit et mis en scène 
par Christophe Freyssac « Requiem le concert hommage » 

Toutes les chansons de cet immense artiste que le public chante comme une homélie 
d’une seule voix avec nous, une communion encore et encore qui fait ce que nous sommes 
aujourd’hui les disciples de Johnny !

Michel Thonnelier, producteur de Phoenix 66.

Concert     hommage à Johnny Hallyday
Requiem



Les dates :
Février 2018 
les répétitions débutent.

Le 16 juin 2018
1 er  concert…
Il y a encore du boulot les gars !
Nous devons travailler et jouer plusieurs 
concerts pour que les automatismes 
fonctionnent.
Nous jouons en été, en automne. 
Pour le premier anniversaire, une belle 
scène dans les Vosges, salle des fêtes
neuve ! Un mois avant, spectacle complet 
( 300 places ).
Le soir du 1er décembre 2018, j’ai compris 
que nous étions sur la bonne route...66 !
Plusieurs concerts s’enchaînent avec un 
vrai un public qui applaudit debout pen-
dant 5 minutes… Après la dernière.
Pour nous c’est le meilleur des cachets.

2019… Des concerts les plus marquants.
Golbey, salle pleine, lorsque le public 
se lève pour applaudir, Anthony lui 
demande d’applaudir M. Johnny Hallyday,
un bras tendu vers le ciel !

Fête de la musique à Luneville, un tabac !
Vosges Motos Estival Saint Dié, 
gros Succès.
Je prends conscience que nous devons 
passer un palier.
Je prends l’initiative de recruter un
professionnel en qualité de directeur 
artistique et bassiste : Mr Christophe
Freyssac (artiste accompli) managera
à présent le groupe.
Nous remettons tout sur la table et nous 
créons la Société de Production :
Nemrod.
Un pas devant l’autre, la tête froide,
nous avançons vers des rendez-vous 
plus ambitieux en 2020 !

En Mai 2020
Nous serons sur l’affiche du Motordays 
de Gérardmer…
Nous avons l’honneur de jouer après
David Hallyday et Paul Personne.

Ça prend tournure.

Les disciples

dans la presse
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MASS HYSTERIA

Le patron du Metal 

en France se pro-

duit à L’Autre

Canal. 

À partir de 20 h. 

De 21 à 27 €.20
MER.

HOMMAGE À JOHNNY

Le groupe Phoenix 66 

rend hommage au roi 

du rock français 

dans un spectacle live 

de plus de 2 h 30. À partir 

de 20 h 30, foyer culturel 

- Saint-Max. 10 €.23
SAM.

LES COSAQUES DE KOUBAN

Lorraine-Russie présente Les 

cosaques de Kouban. Au program-

me : chants orthodoxes, chants 

traditionnels du Noël Russe 

et chants populaires de ce pays. 

15 h. Basilique Notre-Dame 

de Lourdes - Nancy. De 15 à 20 €.24
DIM.

REGARDS DES ALL FANS

Accompagnés d’un pianiste, Delphine 

et Hugues vous proposent de partager 

un moment musical alliant mélodies fran-

çaises, chansons anciennes ou actuelles, 

airs d’opéra, textes drôles, tragiques 

ou comiques. A 16 h. Haut-Château Église 

Saint-Georges - Essey-lès-Nancy. Gratuit.

Contrairement à d’autres vainqueurs de 

la Star Academy, Nolwenn Leroy est par-

venue à percer et à se maintenir dans la 

sphère musicale européenne.

Auteure, compositrice, interprète et mul-

ti-instrumentiste, cette jeune Bretonne 

de 37 ans a, depuis sa victoire, publié 

sept albums studio, deux albums live, et 

classé deux singles (Cassé et Nolwenn 

Ohwo !) à la première place du Top 50.

Outre la Belgique et la Suisse, elle s’est 

également exportée et classée en Allema-

gne, aux États-Unis et en Corée du Sud. 

Elle a vendu plus de trois millions de 

disques.

Elle nous revient avec « Folk », son der-

nier opus. « Cet album, c’est surtout un 

projet de cœur, imaginé avec des chan-

sons connues et moins connues des

années 70 pour lancer la tournée », nous 

avait-elle déclaré, il y a quelques jours.

« Ce que j’aime avant tout, c’est être sur 

les routes ». Nolwenn Leroy nous promet 

« un spectacle intimiste, tout en délica-

tesse ».

Le 22 à 20 h. Salle de l’Arsenal - Toul. 

De 44 à 48 €.

Pour un spectacle « intimiste, tout en 

délicatesse ».

Nolwenn Leroy à l’ArsenalSPECTACLE Vendredi 22 novembre

1 - THE CHATS

Les australiens The Chats et leur 

Pub-Punk sont de retour avec 

un nouveau single, « Pub Feed ».

Le 22 à 21 h. L’Autre Canal - Nancy. 

De 5 à 15 €.

2 - TRI BAND BLUES

Power trio né fin 2015.Tri Band 

Blues trouve son répertoire 

dans le blues-rock des années 70.

Le 22 à 20 h 30. MJC Étoile - Vandoeuvre-

lès-Nancy. 6 et 8 €.

3 - KIKESA

Enfant terrible des années 90, 

Kikesa s’impose comme un conden-

sé de pop culture et de musique, 

catalysant ses influences dans un 

son, un flow et une attitude uni-

que : le nouveau hippie. Le jeune 

artiste remet ces dialectes au goût 

du jour en y apportant la fraîcheur 

et la verve du hip-hop, sans oublier 

un sens aigu de l’autodérision.

Le 23 à L’Autre Canal. Complet.

4 - JOK’AIR

Après avoir vécu 

un premier chapi-

tre collectif incarné 

par la Mafia Zeu-

trei, le charismati-

que Jok’air, aussi 

bon en rap qu’en 

chant, a su s’impo-

ser dans un envi-

ronnement où 

les codes sont 

longtemps restés 

fermés.

Le 27 à 20 h. L’Autre 

Canal - Nancy. 

De 19 à 25 €.

5 - LES RAMONEURS DE MENHIRS 

+ PIPES & PINTS + SONS OF 

O’FLAHERTY

Les ambassadeurs bretons 

des Ramoneurs de Menhirs, menés 

par Loran des Béruriers Noirs, 

Les Tchèques de Pipes and Pints 

et les Sons Of O’Flahery, s’asso-

cient pour un plateau détonnant !

Le 24 à 20 h 30. Chez Paulette - Pagney-

derrière-Barine. 20 €.

CONCERTS

1 2
3 4

5

CHANSON

Nicoletta

Un répertoire somptueux et plus 

qu’actuel, écrit par les plus 

grands auteurs, qui résonne 

dans le cœur de tous, de « Il est 

mort le soleil » à « La musique » 

en passant par « Mamy Blue », 

« Ma vie est un manège », 

« Les volets clos », « Flo maravi-

la », « idées noires » ou « Happy 

day »…

Vingt-trois albums et trois mille 

concerts, qui ont sensibilisé des 

milliers de fans à travers le mon-

de, ont fait de Nicoletta une artis-

te sacrée de la chanson française.

Sa voix rare, inimitable, 

et ses chansons inoubliables qui 

nous accompagnent depuis tant 

d’années, appartiennent de toute 

évidence à notre histoire 

et à nos vies.

En dépit d’une certaine absence 

médiatique, l’artiste rencontre 

toujours le même succès sur scène 

et dans les églises (en septem-

bre 2012, elle donne notamment 

un concert avec 400 choristes 

à Saint-Gervais).

À l’invitation du maire de Tom-

blaine, Hervé Féron, avec lequel 

elle entretient une relation d’ami-

tié depuis de nombreuses années, 

Nicoletta présentera en avant-pre-

mière le spectacle de sa tournée 

« 50 ans de scène ».

Ce concert, qui fait véritablement 

figure d’événement musical, 

permettra de retrouver une artiste 

sensible, à la voix exceptionnelle.

La première partie sera assurée 

avec trois élèves de l’école 

de musique Tempo.

Vendredi 22 novembre. 20 h 30. 

Espace Jean-Jaurès - Tomblaine. 

20 €.

Nancy/Les 23 et 24 novembre

Naochizu signe le visuel de l’édition 

2019 d’Anim’Est qui réunira, cette

année encore, des milliers de passion-

nés de culture japonaise.

Un succès jamais démenti, et même 

toujours grandissant, depuis l’appari-

tion de la convention en 2003, date à 

laquelle un groupe d’étudiants de 

l’École des Mines de Nancy, rejoint 

l’année suivante par Telecom Nancy, a 

décidé de promouvoir la culture japo-

naise sous toutes ses formes.

Initialement organisée sur une seule et 

même journée, la convention a pris ses 

aises sur un week-end tout entier, plé-

biscitée par des visiteurs issus d’hori-

zons très divers.

Devenue au fil du temps un événement 

incontournable pour les passionnés 

mais également les amateurs de cultu-

re japonaise, Anim’Est et sa cohorte de 

déguisements délirants se sont impo-

sés dans le Grand Est comme la conven-

tion de référence.

Et comme on ne change pas une formu-

le qui gagne, vous retrouverez, cette 

année encore, les animations qui ont 

fait son succès : expositions, bouti-

ques, projections, le fameux concours 

de Cosplay, le tout aussi fameux Maid 

Café, et bien d’autres animations.

En prime, la convention accueille un 

certain nombre d’invités. Des créa-

teurs, des animateurs et des comédiens 

de doublage. Sont notamment attendus 

cette année, Alexis Tomassian, Arthur 

Pestel, Benoit DuPac, Laurent Sao, Sa 

Mère La Pub, ainsi que des Youtubeurs, 

en l’occurrence Louis-san et Siphano.

Le 23 de 10 h à 20 h, et le 24 novembre 

de 10 h à 19 h (Ouverture les deux jours 

dès 9 h 30 pour les préventes). Centre 

des Congrès Prouvé - Nancy. 10 € par 

jour et 16 € les deux jours en prévente. 

11 € par jour et 17 € les deux jours sur 

place.

Anim’Est
La Convention de culture 

japonaise est de retour.

Franck Lequillard, affairiste sans scru-

pule, est un homme parti de rien et qui 

s’est fait tout seul. Spécialiste de la 

reprise d’entreprises en difficultés, il 

les revend avec grands bénéfices en 

présentant des bilans pas franche-

ment honnêtes…

Pour réaliser une énième escroquerie, 

il compromettra toute sa famille, jus-

qu’à son majordome qui n’a, lui non 

plus, rien d’un enfant de 

chœur !

Cette comédie de Robert 

Lamoureux, mise en scène 

par Jeoffrey Bourdenet, 

avec Olivier Lejeune, Elisa 

Servier et Manuel Gelin,

a été créée en 1996 au 

Théâtre des Nouveautés à 

Paris.

Cette histoire, pleine de rebondisse-

ments et de répliques enlevées, a éga-

lement été nommée lors de la Nuit des 

Molières, un an plus tard, en tant que 

meilleure pièce comique.

Robert Lamoureux a d’ailleurs tenu 

l’affiche jusqu’en 2000.

Le 23 novembre à 20 h. Espace 

Chaudeau - Ludres. 39,80 €.

THÉÂTRE Samedi 23 novembre

Si je peux me permettre…
Une savoureuse comédie 

de Robert Lamoureux.

Nancy/dimanche 24 novembre

Onzième du nom, « S3NS », le nouvel album studio 

d’Ibrahim Maalouf fait l’objet d’une tournée mondiale 

depuis la rentrée 2019. De passage à Nancy après avoir 

rempli trois dates exceptionnelles à l’Olympia, cet artiste 

à la carrière féconde collectionne aussi les récompenses.

Quatre « Victoires de la Musique », un « Echo Jazz » en 

Allemagne, un « César de la Meilleure Musique de Film » 

en 2016, un « Prix Lumières » pour la meilleure musique 

de film en 2016 et, en prime, les distinctions de Cheva-

lier de l’Ordre du Mérite, et Chevalier des Arts et des 

Lettres décernées par le gouvernement français.

Multiculturel, métissé : S3NS (il faut comprendre Sens, 

le E ayant été inversé) illustre une culture musicale et 

familiale ouverte sur le monde, et sur les univers de 

quelques artistes de renom.

Una Rossa Blanca ouvre l’album avec le trompettiste et le 

pianiste cubain Harold López-Nussa. Irving Acao lui 

prête son saxo sur Harlem, la violoniste Yilian Cañizares 

sur Na Na Na et le pianiste cubain Alfredo Rodriguez 

révélé par Quincy Jones sur N.E.G.U.

Nul doute que cette date nancéienne fait figure d’événe-

ment pour ceux et celles qui affectionnent le style unique 

du trompettiste. Mélange de jazz cubain, de rock et de 

pop, ce nouvel opus vient, une fois de plus, rejoindre les 

rangs des inclassables.

Entre 2007 et 2019, Ibrahim a produit, composé, arran-

gé et réalisé plus de 15 albums pour lui et pour d’autres 

artistes. Il est également l’auteur d’une dizaine d’œuvres 

symphoniques, ainsi qu’une quinzaine de musiques de 

longs-métrages.

F.B.

Le 24 novembre à 19 h. Zénith du Grand Nancy. 

De 35 à 51 €.

S3NS, le métissé

Ibrahim Maalouf s’offre une tournée 

mondiale pour présenter son 11e  album. L'idole des jeunes sera aussi 
célébrée au Trait d'Union

UUnn  ccoonncceerrtt--hhoommmmaaggee  àà  JJoohhnnnnyy  aa  lliieeuu  ccee  vveennddrreeddii  àà  NNeeuuffcchhââtteeaauu  
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AUJOURD’HUI

■CINÉMA
Chaligny
« L’île au trésor »
Projection du film de Guillau-

me Brac. 
À 20 h. La Filoche. 90, rue René-

Cassin. Gratuit.
Tél. 03 83 50 56 60.

Nancy
« Stalker »
Film de Andreï Tarkovski pré-

senté par Jean-Pierre Mar-

chand, philosophe et architec-

te, dans le cadre du Festival du 

film de l’architecture.

 À 20 h. Caméo Commanderie. Rue 

de la Commanderie. Tarif : 7,70 €.

Tél. 03 83 28 41 00.

Festival du Cinéma 

Israélien et du Film Juif

5e Festival du Cinéma Israé-

lien et du Film Juif, en partena-

riat avec l’IECA. 
De 15 h 45 à 18 h, de 18 h à 20 h et 

de 20 h à 22 h 30. Institut Europé-

en du Cinéma et de l’Audiovisuel. 

10, rue Michel-Ney. Tarifs : 5 et 6 €.

Tél. 03 83 35 26 97.

■CONCERTS

Lunéville
« Ma route avec Dieu »

Concert de Manu Richerd et sa 

guitare.
 À 20 h. Eglise évangélique. 55, 

avenue du Général-de-Gaulle. Gra-

tuit.
Tél. 07 81 25 48 66.

Nancy
The Chats
À 21 h. L’Autre Canal. 45, boulevard 

d’Austrasie. Tarifs : 5 et 12 €.

Tél. 03 83 38 44 88.

Pont-à-Mousson

Luc Arbogast en concert

À 20 h 30. Église Saint-Laurent. Ta-

rif : 29 €.
Tél. 03 88 68 27 17.

Saizerais
Concert du groupe 

RedHouse blues
À 20 h 30. Le 16 Art Café. 22, rue 

des Lilas. Participation libre.

Tél. 06 18 55 64 91.

Tomblaine
Nicoletta
A 20 h 30. Espace Jean-Jaurès. Pla-

ce des Arts. Tarif : 20 €.

Tél. 03 83 33 27 50.

Toul
Nolwenn Leroy, 

« Folk Tour »
À 20 h. Salle de l’Arsenal. 15, ave-

nue du Colonel-Pechot. Tarifs : 44 

et 48 €.
Tél. 03 83 19 15 15.

Vandœuvre-lès-Nancy

Rencontres de la chanson 

française
De 11 h à 23 h. Château du Char-

mois et Médiathèque Jules-Verne.

Tél. 03 83 51 80 94.

Tri Band Blues
À 20 h 30. MJC Étoile. 14, rue d’Am-

sterdam. Tarifs : 6 et 8 €.

Tél. 03 83 55 53 35.

Villey-Saint-Étienne

Duo IF, piano-voix
À 19 h 30. Restaurant le Pavillon 

Bleu. 2, pont de Fresnes. Gratuit.

Tél. 03 83 62 96 85.

■JEUX ET CONCOURS

Nancy

« Le Mystère de la chambre 

512 : escape game à l’hôpi-

tal »
Sensibiliser l’ensemble des pu-

blics aux enjeux de la sécurité 

des soins et de favoriser un 

dialogue entre usagers/pa-

tients et professionnels de san-

té. Inscriptions obligatoires. 

De 9 h à 16 h. CHRU de Nancy. 

Gratuit.
Tél. 03 83 85 18 43.

Saint-Nicolas-de-Port

Écrire à Saint-Nicolas

Concours  pour  pet i ts  et 

grands, particuliers ou écoles 

qui peuvent adresser leurs 

dessins ou lettres au saint pa-

tron des Lorrains. Un jury ré-

compensera par de nombreux 

et jolis lots les plus beaux des-

sins. Adresse : saint Nicolas 

54210 Saint-Nicolas-de-Port. 

Jusqu’au mercredi 4 décembre.

Tél. 03 83 48 81 43.

Tantonville
Belote
Concours organisé par le Foyer 

rural.
 À 20 h. Salle des fêtes. 1 place des 

Anciens-Combattants. Tarif : 10 €.

Tél. 06 19 32 24 37.

■MARCHÉS, BOURSES

Damelevières

 
 

Vous souhaitez 

apparaître dans cet agenda ? 

Saisissez gratuitement 

votre événement sur

À l’approche des deux ans du décès de Johnny Hallyday, le 

week-end du 23 et 24 novembre lui est consacré au Foyer Culturel 

Gérard Léonard.

L’association « Sur la route de Johnny » exposera localement 

l’intégralité de sa collection de tenues et d’objets ayant apparte-

nu à Johnny. Sur place, une boutique proposera des objets à 

l’effigie de du chanteur. Enfin, Phoenix 66 donnera un concert. Le 

groupe, lancé par Michel Tonnelier avec Anthony Da Silva en 

chanteur, a pour ambition de continuer de faire vivre le grand 

Johnny sans imitation ni sosie ni déguisement. Un spectacle écrit 

et mis en scène par Christophe Freyssac nommé « Requiem le 

concert hommage ». Gilles Lhote, biographe officiel de Johnny, 

sera présent le samedi 23 novembre de 14 h à 18 h pour vendre 

son dernier ouvrage intitulé « Rallumer le feu » 1996-1998 : 

deux années qui ont fait de Johnny une légende.

Exposition samedi 23 de 10 h à 20 h et dimanche 24 de 10 h à 

18 h. Entrée libre. Concert samedi 23 à 20 h 30. Entrée 10 € sur 

place ou en prévente à la brasserie Le Comptoir C.C. Cora Houde-

mont ou à la boulangerie Aux délices gourmands à Saint-Max.

Phoenix 66 sur scène.

SAINT-MAX ANIMATION

Deux jours de fête 

en l’honneur de Johnny Hallyday

dans la presse



Concert à Saint-Max 



Tournée 2020 
Concert     hommage à Johnny Hallyday

Requiem
Dates Lieux Billetterie

18 avril La Louvière - Épinal 88 Réservations / sur place

08 mai La fête de la rhubarbe - Houdemont 54 Gratuit - plein air

16 mai Festival La Grange à Sons - Laître-sous-Amance 54 Réservations / sur place

31 mai Festival Motordays - Gérardmer 88 Gratuit - plein air

20 juin Fête de la musique - Granges-sur-Vologne 88 Gratuit - plein air

21 juin Fête de la musique Gratuit - plein air

27 juin Festival Festimad - Haraucourt 54 Gratuit - plein air

18 juillet Place de la mairie - Golbey 88 Gratuit - plein air

5 décembre Salle des fêtes - Ban-de-Laveline 88 Réservations / sur place



Retrouvez-nous sur notre site internet : phoenix66.net 

http://phoenix66.net/
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