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Les Beatles, Elton John, ABBA…  

Dans les coulisses du phénomène des 
Tribute Bands 

 

Lundi 2 mai, 20h15. 

Rassemblée devant l’entrée visiteurs du Dôme de Paris - nouveau nom du « Palais des Sports » 

- une foule composée de quelques curieux et de photographes attend patiemment, et profite 

des derniers rayons de soleil. Soudain, une berline noire aux vitres fumées s’avance vers eux. 

Une des portières arrière s’ouvre. Et une femme s’exclame : « Mon dieu, c’est Elton John ! ». 

Léger embonpoint, lunettes à strass, costume extravagant en plumes multicolores… Il est vrai 

que l’énergumène qui vient de bondir hors de la voiture ressemble à s’y méprendre au célèbre 

chanteur britannique aux 300 millions de disques vendus. Même sa voix, douce et légèrement 

nasillarde, fait instantanément penser à lui. Une fois le happening terminé, on se rappelle 

néanmoins que le vrai Elton a aujourd’hui 75 ans, qu’il n’est plus monté sur ressorts, et que les 

bains de foule, ce n’est plus son truc depuis bien longtemps.   

 

L’homme qui vient de faire 

son show s’appelle en 

réalité Jimmy Love. À 47 

ans, cet Anglais, originaire 

d’un petit village côtier 

situé à quelques kilomètres 

de Manchester, est passé 

maître dans l’imitation du 

chanteur de « Your Song » 

et « Candle in the Wind ». 

Mais attention, ne lui 

parlez pas de « sosie » ! 

Certes, l’artiste ressemble 

à Elton, bouge comme 

Elton, parle comme Elton, 

mais il est surtout, selon 

ses propres dires, « l’un 

des meilleurs interprètes 

de ses morceaux ». Avec 

d’autres amis musiciens, 

Jimmy a monté il y a 

plusieurs années ce que 

l’on appelle un Tribute Band - comprenez « groupe de reprise » - une formation dont la seule 

raison d’être est de rendre hommage à une star de la musique, en reprenant le plus fidèlement 

possible ses tubes sur scène. Son nom ? « The Rocket Man », une référence à la célèbre chanson 

d’Elton John, parue en 1972.  

 

https://www.elle.fr/Personnalites/Elton-John
https://www.elle.fr/Loisirs/Musique/News/Histoire-de-culte-Candle-in-the-wind-l-adieu-musical-d-Elton-John-a-Lady-Di-3891369


 

« Pour retrouver le vrai son des Beatles, il vaut mieux assister à un 
concert des BestBeat que de Paul McCartney » 

 

N’allez pas croire que Jimmy soit un cas isolé. Selon Xavier Barbiero, directeur de production 

chez « Richard Walter », société ayant grandement participé à populariser les Tribute Bands en 

France ces quinze dernières années, les groupes de reprise seraient « plusieurs milliers à être 

disséminés partout dans le monde, surtout aux États-Unis et en Angleterre ». Ce lundi 2 mai, 

le producteur organise au Dôme de Paris « Pop Legends », un concert réunissant trois d’entre 

eux. Au programme, Elton John donc, mais aussi les Beatles et le groupe suédois ABBA. La 

promesse ? Faire voyager dans le temps le public, grâce à des performances scéniques 

ressemblant trait pour trait à celles des artistes originaux. Actuellement en tournée, cette 

joyeuse troupe, composée en tout d’une vingtaine de musiciens, passera dans les prochains 

jours par Toulouse et Marseille et, si tout se passe bien, continuera de se produire dans les 

Zénith de France en 2023 (voir ici les dates de la tournée). « Nous avons mis du temps à les 

caster. Mais je vous assure ce sont les meilleurs dans leur catégorie ! » promet Xavier Barbiero. 

Quelques heures avant l’arrivée en fanfare de Jimmy Love dans son accoutrement de plumes, 

nous étions invités à rencontrer les artistes dans leurs loges respectives. L’occasion de leur 

demander comment ils parviennent à faire illusion.  

Rendez-vous d’abord dans l’antre des BestBeat, Tribute Band consacré aux légendaires Beatles. 

Britannique ? Non ! Ces quatre garçons dans le vent-là, tous passionnés par le légendaire groupe 

de Liverpool, sont originaires de Serbie (oui, oui), et cela s’entend légèrement dans leurs 

accents. Physiquement, la ressemblance avec les originaux n’est pas non plus frappante. Deux 

ou trois membres du groupe ont, à vue de nez, dépassé la quarantaine, ce qui ne colle pas 

vraiment avec la version « jeune » des Beatles qu’ils incarnent, celle du début des années 1960 

où les quatre copains arboraient sur scène des costar-cravate et d’étranges coupes au bol. On 

se laisse convaincre en revanche par leurs attitudes, par leurs manières d’être et de se mouvoir. 

Comme les vrais Beatles, les BestBeat badinent, blaguent entre eux avec un petit côté pince-

sans-rire typiquement british, et laissent leur leadeur, Damjan Dasic – dentiste à la vie, Paul 

McCartney à la scène – répondre aux questions des journalistes. Ce dernier explique que rien 

n’a été laissé au hasard : « Si l’on veut imiter parfaitement les Beatles, il faut aussi savoir 

reproduire leur sens de l’humour légendaire. Pour le comprendre et l’intégrer, on a dû tous 

visionner des centaines d’heures de vidéos d’interview. » Côté musique, les BestBeat, sont aussi 

jusqu’au-boutistes, et poussent le professionnalisme jusqu’à jouer sur les mêmes instruments 

et amplificateurs 

qu’utilisaient à l’époque 

leurs illustres héros. 

Dithyrambique sur ses 

protégés, Xavier Barbiero 

n’a pas peur de lâcher 

devant nous : « On a la 

prétention de dire que 

pour retrouver le vrai son 

des Beatles, il vaut mieux 

assister à un concert des 

BestBeat que de Paul 

McCartney. » Rien que 

ça !  

 

 



 

Une affaire rentable pour les artistes originaux 

 

Justement, que pensent les interprètes originaux de ces groupes de reprise qui imitent leur 

travail ? Sur ce point, Xavier Barbiero est catégorique : « Que du bien ! ». Pour le prouver, le 

producteur nous raconte quelques anecdotes : « Nous produisons également un Tribute Band 

qui rend hommage à Queen. Gary Mullen, le garçon qui imite Freddy Mercury, m’a dit qu’une 

fois, après l’un de ses concerts en Angleterre, la vraie mère de Freddy était venue le rencontrer 

pour le prendre dans ses bras et le remercier. Même chose pour les BestBeat, qui ont été 

adoubées par Pete Best, le tout premier batteur des Beatles. » Au-delà de ces belles histoires, 

précisons tout de même qu’à chaque fois que leurs morceaux sont joués sur scène, les 

auteurs/compositeurs originaux de ces tubes (ou leurs ayants droit) touchent des droits 

d’auteur. Le phénomène Tribute Bands est donc une affaire particulièrement rentable pour eux. 

Tout à fait libres d’interpréter les morceaux qu’ils souhaitent sur scène, les groupes de reprises 

n’ont en réalité qu’une seule obligation : respecter ce que l’on appelle en jargon juridique 

« l’intégrité de l’œuvre », autrement dit, ne pas se détourner la partition originale.   

Des voix retentissent au 

bout du couloir. Alignés 

les uns à côté des autres, 

les quatre membres de 

Mania, groupe 

britannique spécialisé 

dans l’imitation d’ABBA 

depuis plus de 20 ans 

(les membres changent 

régulièrement), répètent 

leurs gammes. On avoue 

s’être moqué, un peu, en 

voyant leurs tenues, 

surtout celles des 

garçons. Disons, pour 

rester soft, que ces 

santiags dorées et ces 

petites vestes blanches 

mal ajustées semblent 

avoir été recyclées du 

tournage d’un (mauvais) 

film érotique des années 

1980. Gardant ces considérations pour nous, nous décidons de les suivre dans leurs loges pour 

en apprendre un peu plus sur eux. Rhiannon Porter, jeune galloise à la longue chevelure brune, 

enfile chaque soir sa perruque blonde pour se glisser dans la peau d’Agnetha Fältskog, l’une 

des deux chanteuses du groupe original. On lui demande comment elle a atterri dans un Tribute 

Band : « Adolescente, j’ai suivi des cours dans une école de comédie musicale, et j’ai commencé 

à travailler très vite. Un jour, on m’a proposé ce rôle dans Mania, et j’ai accepté. Aucun autre 

spectacle ne vous permet de toucher autant de gens et de voyager partout dans le monde. Tous 

les soirs, je m’éclate ! Alors, franchement, je m’en fiche pas mal de savoir si le public m’appelle 

Rhiannon ou Agnetha. »  

 

 

 

 

https://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/Quand-le-groupe-ABBA-s-habillait-de-paillettes-pour-reduire-ses-impots-3932342
https://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/Quand-le-groupe-ABBA-s-habillait-de-paillettes-pour-reduire-ses-impots-3932342
https://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/Quand-le-groupe-ABBA-s-habillait-de-paillettes-pour-reduire-ses-impots-3932342


 

Nostalgie d’une époque 

 

Jimmy Love, lui, n’a pas eu l’impression d’avoir le choix. Alors qu’il n’était encore qu’un enfant, 

Elton John s’est imposé à lui comme une évidence. Assis à côté d’une trentaine de tenues de 

scène, toutes plus extravagantes les unes que les autres, il se rappelle : « Je devais avoir dix 

ans, j’ai écouté la chanson "Passengers" (1984) et cela a remué quelque chose en moi. J’ai su 

que je voulais être comme lui plus tard. Les années qui ont suivi, ma vie a ressemblé à une 

longue quête pour lui ressembler. J’ai appris le chant et le piano, j’ai pris des cours de théâtre… 

» Au-delà d’Elton John, c’est aussi toute une époque que Jimmy Love essaye de faire revivre. 

Quand on lui demande pourquoi, selon lui, autant de musiciens décident d’incarner des stars 

du passé, l’imitateur répond : « Nous incarnons des stars années 60, 70, 80, parce que ces 

décennies nous manquent terriblement. C’était une période fabuleuse, où le quotidien des gens 

rimait avec liberté artistique, rock’n’roll, LSD et amour décomplexé. Aujourd’hui, beaucoup 

d’artistes écrivent leurs morceaux en fonction des commentaires positifs ou négatifs qu’ils 

reçoivent sur les 

réseaux sociaux. C’est 

vraiment dommage… » 

Nostalgiques, les 

spectateurs le sont 

aussi. Xavier Barbiero a 

pu l’observer depuis 

plusieurs années : « 

Cette musique festive et 

légère manque à un 

certain public plus âgé 

qui ne se retrouve pas 

du tout dans le rap et la 

variété d’aujourd’hui, 

beaucoup plus sombres 

et terre à terre. »  

  

 

 

 

20h30, le Dôme de Paris se remplit progressivement. Autour de nous, effectivement, beaucoup 

de quinquas, sexas et septuagénaires. Céline, 59 ans, enseignante dans l’Essonne (91), 

confesse être « surtout venue là pour chanter » et compte bien convaincre son mari, Jean-

Pierre, 61 ans, « d’aller danser au moment d’Elton ». Plus surprenant, nous croisons aussi 

quelques jeunes. Maxence, 28 ans, chef de projet web, est devenu fan des Beatles le jour où 

sa mère lui a fait écouter sur la platine vinyle du salon l’album iconique « Sgt. Pepper's Lonely 

Hearts Club Band » (1967) : « Depuis que je les écoute, je me suis toujours dit qu’un des grands 

regrets de ma vie était de n’avoir jamais eu l’opportunité de les voir en live (le dernier concert 

du groupe date de 1969, ndlr). Grâce à The BestBeat, j’ai l’opportunité de me faire une idée de 

ce que cela pouvait donner à l’époque. »   

 

 

 



 

« Asseyez-vous bon sang, on ne voit rien ! » 

  

En parlant du loup, il est 21h et les BestBeat entrent sur scène. On ne va pas vous mentir, 

malgré la qualité de leur interprétation - c’est franchement bluffant de réalisme - l’ambiance 

est comment dire… un peu en deçà de nos attentes. Confortablement installés à au fond de 

leurs sièges, nos sympathiques séniors n’ont pas vraiment envie de se lever, et leurs 

applaudissements assez mous font pâle figure face aux hurlements des groupies que les 

Beatles, les vrais, avaient l’habitude d’entendre à chacune de leur apparition. Chose agréable, 

tout de même – car il n’y a rien de plus désagréable que de se faire boucher la vue par un écran 

- personne, ou presque, ne dégaine son smartphone pour prendre en photo le groupe sous tous 

les angles. Après avoir joué une dizaine de morceaux joués dans une relative indifférence, le 

faux Paul McCartney prend les choses en main : « Vous ne voulez pas vous levez, histoire de 

faire la fête ? » Le public obéit. Et, miracle, au son de l’endiablé « Drive My Car », il se met enfin 

à chanter et danser. Chauffée à blanc, l’assemblée accueille ensuite Jimmy Love 

chaleureusement. Comme possédé par son personnage, le Britannique fait tout ce qu’il peut 

pour galvaniser les foules…Et ça marche ! Tandis que nous nous laissons aller à quelques 

déhanchements sur le tube « I’m Still Standing » (traduisez « Je suis toujours debout »), un 

vieux ronchon, assis quelques rangs derrière, râle : « Asseyez-vous bon sang, on ne voit rien ! ». 

On le prend avec le sourire. Loin de ces préoccupations, Céline et Jean-Pierre se sont bien 

lancés dans un rock endiablé. Ils ne s’arrêteront plus de danser jusqu’à 00h30, heure du dernier 

morceau de Mania. À la sortie du concert, on revient voir l’enseignante. Essoufflée, elle confie : 

« À cette heure-ci, il n’y a plus de métro, mais franchement, on s’en fout ! Cela fait tellement 

du bien de faire la fête après deux années de Covid. » 

Tanneguy de Kerpoisson 


