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5160 – THE REPLAYERS (groupe de concert) 
Quatre voix - Piano - Harmonica - Guitares - Cocktail drums. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plus connues chez nous sous les titres : 
«Vieille Canaille», «Toute la pluie tombe sur 
moi», «L’Amérique», «Sur la route de 
Memphis»… 

The Replayers vous 
invitent à un retour aux 
sources en 
réinterprétant ces 
chansons mythiques 
dans leur version 
originale. 
Sur des réarrangements 
subtils, ils y apportent 
leur patte aux couleurs 
Blues, Folk & Rock. 
Que du bonheur !!! 

VOS CHANSONS PREFEREES EN 

VERSION ORIGINALE !      

Vidéos :  
https://youtu.be/A6bfAuODsqg     -https://youtu.be/RNkN4ZQDU_g    - https://vimeo.com/174964622 
https://es-la.facebook.com/175515125800249/posts/final-longjumeau-voil%C3%A0-
voil%C3%A0/1870497566301988/ 
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Ils en ont parlé… ils ont dansé… 
 

« Des centaines de spectateurs » Ouest France Pays d’Auge 

« Un ensemble diablement efficace » L’Echo Républicain 

« Et quelle musique ! Musique de la jeunesse, des 

sentiments, celle qui unit les cœurs. Et du cœur, ils en ont… » 

Renaissance du Bessin 

« La crème des musiciens du rock, des « pointures » comme on dit dans 

le métier » Ouest France Caen 

 
 

Les musiciens : 
 

Corinne Ailleret   

Une voix blues & folk sans artifice… pour qui «chanter» rime avec «partage». Elle participe à différents 
projets scène dans des registres blues, folk, jazz, variétés avant d’imaginer THE REPLAYERS : un groupe de 
quatre artistes « lead » pour un répertoire tout en générosité. 
 

Romain Petite 

Pianiste, chanteur, harmoniciste, il a accompagné de nombreux artistes de rock & country ("les Forbans" 
J.C Harrisson, Rosie and the rebels. Peter myles, les Rodeo girls, Bigrock ...) Instigateur de quelques groupes 
comme B.B.Blues Band avec Joel Hanriot ou Rag'N'Bones. Une personnalité vocale forte qui fait de lui un 
pilier des clubs de blues parisiens. 
 

Emmanuel Vergeade 

Un immense guitariste qui ne vous laissera pas indifférent. Après avoir partagé la scène avec les plus 
grands ( Birkin, Charlebois, Chatel, Delpech, Enzo-enzo, Lavoine, Salvador, Sanson, Souchon, Vartan, Voulzy, 
les enfoirés, etc), il envoûte son public par son lyrisme et sa virtuosité.  
 

Frédéric Rottier 

Batteur hors norme, il marie le cocktail drums et le chant avec une présence scénique jubilatoire. Formé 
dans les règles de l’art (Conservatoire National de Boulogne Billancourt et Ecole supérieure de batterie ); 
rompu au grand écart entre répertoires classiques et musiques actuelles en passant par le jazz, il ne craint 
pas de sortir des sentiers battus pour apporter créativité, musicalité et humour.  
 
 

CONDITIONS GENERALES 
▪ A la charge de l’organisateur : 
▪ Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie 

ou fort ensoleillement ou écarts de température 
▪ Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
▪ Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes et 1 OU 2 accompagnateurs) selon la durée des 

représentations et hébergements en fonction de l’heure de la dernière représentation 
▪ Respect des fiches techniques propres à chaque spectacle, qui seront fournies en temps utile 


