
DOSSIER de PRESSE



Originaire de la région Toulousaine, le groupe 1-2-3 Goldman a vu le jour début 2022 et se compose dʼun line-up 
similaire à celui des dernières tournées de Jean-Jacques Goldman à savoir 6 musiciens aux influences Pop/Rock avec 
une forte expérience des Tribute Bands.
A lʼimage de lʼartiste dont il fait référence, le band transporte le public sur plus de 02 heures de live dans un show 
unique, dynamique et empreint dʼune grande humilité et sincérité. 
Pour cela, il sʼinspire des tournées ROUGE (1994), EN PASSANT (1998) et UN TOUR ENSEMBLE (2002) pour réunir 
les fans entre ambiance feutrée et intimiste pour les versions acoustiques et titres sur-vitanimés en versions électriques.

à propos de nous



LE GROUPE

Hubert Fillinger (batterie) Franck Claret (guitare-chant) Babeth Sonaly (guitare basse-voix)

Jay FLEURANCEAU (guitare-voix) Thomas Gameiro (saxophone-chant) Franc Pleindoux (claviers - voix)



PROGRAMMATION

Le 145 LIVE MUSIC à ST ALBAN (31)
Le DUPLEX à LAFRANCAISE (82)

LʼACOUSTIC à MONTAUBAN (82)
Le JAM PUB à LESCAR (64)

Le Château de la Garrigue à VILLEMUR/TARN (31)
Le Château Grand Moulin à LEZIGNAN-CORBIERES (11)

Service culturel/Mairie du CAP dʼAGDE (34)
Place du Capitole MSPLA à TOULOUSE (31)

Fête de la Musique à GRILLON (84)
Service culturel/Mairie de ROQUEMAURE (30)

Pôle culturel/Mairie de BEDARRIDES (84)
Palais des fêtes à LEZIGNAN (11)

Salle de spectacle EURYTHMIE à MONTAUBAN (82)
etc... 

 



REPERTOIRE

La vie par procuration
Bonne idée

Doux
Ne lui dis pas

On ira
Elle attend

Je marche seul
Rouge

Je commence demain
Je te donne

Peur de rien blues
Au bout de mes rêves
A nos actes manqués

Comme toi

Famille
Un, deux, trois...

Il suffira dʼun signe
Entre gris clair et gris foncé

Cʼest ta chance
Quand la musique est bonne

Il changeait la vie
Nuit

Envole-moi
Et lʼon y peut rien
Encore un matin
Puisque tu pars

Confidentiel
Juste aprèsI



CONTACT MANAGEMENT/BOOKING/PRESS/COM

06 .26 .86 .20 .85
contact@sign-asso.fr

www.facebook.com/Signasso


