
 

DOSSIER DE PRESSE 



L’HISTOIRE 
 

  

Jean-Jacques Goldman est la personnalité préférée des français. Nous aimons sa 

musique, chantons ses mélodies, et chacun de nous se reconnait dans ses textes. 

Malheureusement il se montre absent de la scène depuis trop longtemps. Il fallait 

absolument combler ce manque en créant un spectacle hommage à l’artiste. 

  C’est dans cet esprit que j’ai créé le groupe : Quand Sa Musique est Bonne « QSMB » 

 

Bonjour, je suis musicien-chanteur, animateur et professeur 

de musique et je suis totalement fan et influencé par les chansons 

de Jean-Jacques GOLDMAN. J’ai grandi en écoutant mes parents 

chanter « Je marche seul » ou « Envole-moi » puis je me suis 

construit musicalement sur les accords et les chœurs de « Elle a fait 

un bébé toute seule » et « Juste après »… 

  Avec ce spectacle 100% Goldman, retrouvez nous pendant 

près de 2h à chanter ses chansons, découvrir des anecdotes 

croustillantes, danser sur ses tubes qui traversent les 

générations. 

 

Et surtout « Que sa musique soit bonne  !!! » 

Maxime Jallon 

 

 

   

 



LE SPECTACLE 
 

Plongez dans l’univers de JJ GOLDMAN, 2h de live grâce à 6 artistes sur scène ! 

Du 100% GOLDMAN mais plus encore : des surprises, des anecdotes, des tubes, du 

rock, des souvenirs, des textes, de l’humour, de la simplicité…. A l’image de l’artiste. 

QSMB c’est 2h de spectacle 100% Goldman 

  C’est une première partie à chanter, une deuxième  à danser, et quelques clins d’œil 

aux grands artistes pour qui GOLDMAN a écrit, notamment Céline Dion et Johnny Hallyday. 

 

Vous êtes programmateur de spectacles, organisateur de soirées, vous êtes à la 
recherche d’un concert original pour votre commune, collectivité, entreprise, restaurant, 
camping, casino, ou vos soirées privées...  

Consultez nos formules et nos tarifs sur www.QSMB.fr 

 

Invitez GOLDMAN à vos festivités !!!! 

 

   

http://www.qsmb.fr/


LE GROUPE 
 

 Maxime Jallon - Chant lead / Claviers / Guitare / Accordéon / Percussions  

 Maxime a commencé la musique à l’âge de 9 ans. De cours 
particuliers en écoles de musiques, conservatoire, études 
universitaires et écoles professionnelles de jazz, il est aujourd’hui 
titulaire d’une licence de musicologie. Il enseigne le piano et la 
formation musicale en école de musique. On a pu le retrouver 
dans de grands orchestres de bal du sud de la France mais 
également aux côtés de Jean-Luc Lahaye sur la scène de l’Olympia. 
Fan de Jean-Jacques Goldman, il crée en 2013 le groupe QSMB. 

 

 Elodie Deplanque - Chant lead / Chœurs 

Elodie est  passionnée par le chant depuis toujours. En 2003, en plus de son activité 
professionnelle, elle décide d’intégrer le conservatoire de 
Béziers. Elle travaillera le chant lyrique pendant 3 ans. Revenant 
à ses premiers amours en touchant un peu à tous les genres, 
Nathalie commence à se produire dans différents grands 
orchestres de variétés de la région. Amie de longue date avec 
Maxime, elle accepte avec beaucoup d’enthousiasme d’intégrer 
QSMB en 2014. Elle est devenue la «Céline Dion» du groupe, 
apportant toute la puissance et la clarté de sa voix à ce projet. 

 

 Jean-Michel Lavigne – Guitares / Choeurs 

Jean Michel commence la guitare à 12 ans et entre à 14 ans au 
conservatoire de Bordeaux. À 18 ans, il devient guitariste du 
groupe Orialix, puis fonde le groupe Looker. Guitariste de studio 
et dans plusieurs orchestres avec lesquels il a eu la chance de se 
produire dans toute la France et en Europe. Amoureux des 
rencontres et de la musique, il continue à faire partager ses 
émotions à travers son instrument. 

 

 Romain Villaz - Basse / Chœurs 

Romain démarre la basse en 2001 au conservatoire de Béziers et ressent un 
véritable coup de foudre avec l’instrument. Fin 2002, il décide de se consacrer à 
l’étude de la basse et bascule pro en 2005. Il fait alors le choix d’une formation 
et d’expériences multiples : ateliers du conser- vatoire de Béziers, expériences 
en bal, et avec divers groupes rock, pop-rock, participation à des tributes (M et 
HF Thiéfaine). Emballé par le projet, il suit Maxime pour l’aventure QSMB. 

 

 

 

 



 

 Clément Pernet - Batterie 

Clément se passionne pour la batterie depuis l’âge de 11 

ans. Batteur professionnel depuis plus de 25 ans, il se 

produit en France et à l’étranger dans divers groupes et 

formations. Son éclectisme musical l’a amené vers des 

styles de musiques aussi variés que le jazz, rock, funk, 

brésilien, cubain, entre autres.. 

 

 Emeline Potonié - Saxophones / flûtes 

Emeline apprend et étudie la musique à la Réunion avant d’entrer au conservatoire régional 

Montpellier. Elle est actuellement en classe jazz cycle 3 et titulaire d’un master I Art du 

spectacle. Elle fait ses débuts sur scène avec une formation de musique 

réunionnaise traditionnelle. De rencontre en rencontre Emeline a pu jouer 

avec différents musiciens et groupes jazz, soul… Elle participera aussi à 

l’enregistrement de l’album "Poézipéi natal" de Kréolokoz. Elle créera enfin 

son propre groupe Maloya Jazz Xperianz en 2014. Bercée par Goldman, elle 

suivra Maxime dans le projet QSMB 

LA TECHNIQUE 
 

 

 Paul Viguier – technique son 

 

 

 Magalie Bres – technique lumières 

 

 



FORMULES ET  TARIFS 

 

 Vos demandes, et vos conditions sont tellement différentes (restaurants, casinos, 

mairies, festivals, campings,…) qu’il est très difficile d’afficher aussi simplement des tarifs sur 

un catalogue. 

 Nous avons pris pour habitude de savoir s’adapter, c’est pourquoi nous 

proposons plusieurs formules de 2 à 6 éléments sur scène, avec ou sans technique. 

 Voici quelques idées de formules et leurs tarifs, n’hésitez pas à nous contacter 

pour un devis personnalisé. 

Formule Formation Tarif 

Spectacle Live 

6 artistes – sans technique  
(vous fournissez votre technique son 

et éclairage) 
2 000€ 

6 artistes – avec notre technique 
(jauge jusqu’à 1000 personnes) 

2 500€ 

Spectacle éco 
5 artistes –  avec ou sans technique  

(jauge jusqu’à 500 personnes) 
à partir de 1200€ 
Contactez-nous 

Petites formules : 
DUO / TRIO 

Spectacle non live, idéal pour les 
restaurants, terrasses,… 

à partir de 400€ 
Contactez-nous 

 

 Ces tarifs s’entendent toutes charges comprise, hors frais de dossiers, hors VHR 

éventuels (véhicule, hébergement, repas) 

 

   

 

 

 



FICHE  TECHNIQUE 

 

6 éléments sur scène : 

1 Maxime 
Chant lead – Claviers - guitare folk – 

accordéon - percussions 

2 Emy Saxophones 

3 Clément Batterie 

4 Elodie Chant lead - Chœurs 

5 Romain Basse -Chœurs 

6 Jean-Mi Guitares -Chœurs 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette fiche technique, plus complète (patch) est disponible en téléchargement sur notre site 

web  www.QSMB.fr à la rubrique « espace pro ». 
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 CONTACT 

 

 

Maxime JALLON 

06.01.84.31.60 

maxime.jallon@sfr.fr  

 

 

 

Consultez notre site web www.QSMB.fr et nos vidéos : 
http://www.youtube.com/watch?v=P4x2FJNChB0   

https://www.youtube.com/watch?v=8gByK0PEaVk  

 

Suivez notre actualité sur  
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