


      C’est en 1993 que tout à commencé... 
D’abord hésitant, comme la plupart des groupes com-
posés de quelques copains qui veulent juste assouvir 
leur besoin de faire de la musique, l’harmonie se fait 
petit à petit. Au fil des années, les progrès sont là, le 
public aussi : le groupe devient vite un acteur essen-
tiel des nuits musicales de la Côte d’Azur, pour enfin 
aboutir à sa forme actuelle, la plus aboutie, la plus 
polyvalente, la plus talentueuse :
- Sam HODGE au clavier et au chant, 
- Wilfrid SOLIWODA à la batterie, 
- Christophe GUIRAUD à la guitare et au chant, 
- Thierry VERA à la basse et au chant.
      Ce magazine retrace en photos ces 20 années 
de génèse. Il est dédié à tous ceux qui nous ont ac-
compagnés et soutenus durant toutes ces années : 
employeurs, public, fans, famille, amis... 
      Objets Trouvés a 20 ans : l’aventure ne fait que 
commencer !

Merci à tous.
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L’Espace Bleu Saint-Raphaël

Fabrice

Dumé

Yvon

Laurent L’Ancre Bleue Cavalaire

Le Perroquet Vert Ajaccio

Patrice



 Ste Maxime       1998           héâtre de la Mer

Le Satellit’

Lionel

Verbier (Suisse)



Le coco club
Le Coco Club

Esterel Caravaning 12 juillet 1998
Champions du Monde !!

Séminaire Chanel

Sam



Hotel Brise de Mer

Port du Toukan Boulouris



Ste Maxime 2012
Théâtre de la Mer

Saint Tropez

Christophe

Wilfrid

Le Hot Brass
La Croix-Valmer 2012



Répétition studieuse

L’Unic Bar Cogolin
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Thierry

El Camino de Cuba



Bonus :  

Un CD best-of de nos 20 ans de carrière, 
extrait de nos 10 albums originaux.

01 -  Roxanne (live Espace Bleu)
02 -  Late in the evening
03 -  Lagrange
04 -  Got to get you into my life
05 -  L’envie
06 -  Money
07 -  I get around
08 -  Cosmic girl
09 -  Don’t let the sun go down on me
10 -  Via con me
11 -  Jesus he knows me
12 -  Mister blue sky
13 -  Mack the knife
14 -  Viva la vida
15 -  I’m yours
16 -  Je me voyais déjà
17 -  Uprising

Aurélie

Déjà  10 CD à collectionner !



Déjà  10 CD à collectionner !



      Face to Face est un voyage de deux heures 
dans l’univers de Phil COLLINS, des deux cô-
tés de son histoire que sont GENESIS et sa 
prodigieuse carrière solo.
 
      Vous vous laisserez envoûter par la perfor-
mance vocale et scénique de nos deux chan-
teurs, accompagés par 4 musiciens/choristes, 
au coeur d’un océan de lumière, interprétant 
tour à tour les plus grands Hits de l’ Artiste et de 

F2F

son Groupe, jusqu’à un 
final qui vous laissera un 
souvenir inoubliable. 

Lionel



Magali
Ldid

Phil



Notre dernière production : 

      SLS Salut Les Souvenirs, qui rend  hom-
mage à la Chanson Française des années 60 
aux années 80, est un spectacle qui se veut 
interactif, puisqu’il reprend les plus grands 
tubes appartenant à la mémoire collective, 
permettant ainsi au public de chanter en 
choeur tous les refrains dans une grande fête 
intergénérationnelle.

S.L.S.






