
    

GroupeToulousain de Rock N Roll depuis 1990
Formé de 6 musiciens professionnels et « amateurs » avec une pêche d’enfer !

Certains professeurs de piano et guitare et presque tous auteurs-compositeurs-interprètes
Rock N Roll à la base, Pop Rock International, Country Rock

Leur super « histoire du Rock N’Roll »
Leur fameux « Karaoké Live » montez sur scène, chantez avec eux !
Extrait du grand concert «Johnny Hallyday» au Modjo est disponible sur le lien suivant: 

 http://www.tremplin-occitan.com/modjo.flv   (spectacle spécial avec Yonni)
Extraits DVD et CD sur :  http://www.tremplin-occitan.com/groupe_electrochoc.htm 

Plus de 2 heures des plus grands tubes Rock N Roll ou « Johnny »
Contacts:  gilles.gabarrot@gmail.com   Tel: 06 17 30 01 47

(Ou passez par info@tremplin-occitan.com )
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Le groupe Electrochoc nait le 1er janvier 1990 dans la région de 
Toulouse,
Un mélange de musiciens professionnels et amateurs avec la 
pêche d'enfer.

Plusieurs répertoires à leur actif : Rock N Roll à la base, Pop Rock 
International, Country Rock, et leur fameux « Karaoké Live » 

Vous montez sur scène, choisissez un morceaux de leur liste et 
chantez, accompagné par le groupe.

Et depuis peu, un spectacle spécial Johnny Hallyday, où le groupe 
ELECTROCHOC s'associe pour ce concert au chanteur YONNI 
(révélation Midi-Pyrénées 2010) et  proposent 2h00 avec les plus 
grands tubes de Johnny. 

Et leur super « histoire du Rock N’Roll »

Un extrait du grand concert «Johnny Hallyday» au Modjo 
est disponible sur le lien suivant: 
http://www.tremplin-occitan.com/modjo.flv 
Un DVD et CD de présentation sont aussi disponibles sur 
demande    Extraits DVD et CD sur : 
http://www.tremplin-occitan.com/groupe_electrochoc.htm

Constitution du groupe:
- Denis: clavier –chant-guitare, Prof de piano et Guitare à Toulouse 
(auteur compositeur interprète)
- Thierry: Chant-guitare, Prof de guitare école de musique de 
Grenade (Auteur, compositeur, interprète) 
- Lilian: Chant-basse-contre-basse, Prof de basse à Toulouse
- Yves: Batteur, Chef d’entreprise
- Vincent: Guitare, Prof de guitare à Toulouse (auteur, compositeur)
- Gilles: Chant-guitare, responsable du groupe et DJ animateur, 
Fonctionnaire
- Yonni: chant lead (pour les prestations Johnny Hallyday) 12 ans 
de métier, interprète chanson française et musicien autodidacte
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Biographie du groupe
Les premières rencontres, Gilles, Dominique et  
Gérard créent le groupe de départ en amateur, puis  
rapidement les concerts se succèdent, des 
musiciens professionnels remplacent les amateurs 
de départ, et le groupe prend son envol, ses 
premiers concerts qui lui permettent de faire 
émerger son identité musicale, Rock N' Roll à la  
base, Pop Rock International, Country Rock...

Les 5 musiciens apparaissent peu à peu, dès 1990,  
sur les scènes de la région, leur répertoire rock n 
roll les amène dans les plus grandes écoles de 
danse de Midi Pyrénées.

C'est avec plus d’une centaine de concerts à son 
actif que le groupe entame en 2011 la promotion à 
plus grande échelle et a mis au point un spectacle-
concert spécial «Johnny Hallyday» en association 
avec le chanteur Yonni (révélation de l'année 2010 
Midi-Pyrénées, depuis 12 ans dans la chanson),

Les rythmiques entrainantes viennent soutenir des 
textes
abordant les années qui défilent, la complexité des 
relations humaines, en décrivant d'un ton tendre et  
contestataire une société en quête de valeurs.

Tous les musiciens et membres du groupe sont 
passionnés, ils travaillent en permanence sur les  
musiques, les répertoires et les concerts.
Désireux de brûler les planches, il leur tarde de 
présenter leur album à un large public, de 
s'expatrier pour aborder de nouvelles expériences 
scéniques et médiatiques et d’accéder à une 
notoriété et une reconnaissance à la hauteur de leur  
valeur.
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