Fanfare décalée

Jingles, pubs, séries TV...

Faut pas les zapper !

Présentation

Un effectif réduit pour plus d’autonomie : un Souba, une Batterie portative, une Guitare, un Saxophone et une Trompette des plus décoiffants!
Une fanfare à écouter, à regarder, à rire, à se souvenir et à jouer à qui
peut trouver, sur des airs de télé et de ciné où chacun peut s’y retrouver!
Les Zappeurs, faut pas les zapper!!!

Biographie

MAGNUM
Ce n’est pas pour ses chemises à fleurs ou sa moustache qu’il est légendaire mais plutôt pour son air
malicieux, son œil vif tout comme sa patte et la couleur rouge Ferrari de sa guitare qu’il manie avec
vélocité et élégance!!!

LOOPING

Avec lui ça marche à la baguette, tout est une question de groove et de feeling, les rythmes il les fait
tourner, il les met en boucle (loop !) : il est le maitre du tempo déglingo, et les baskets n’ont qu’à bien se
tenir !!!

STARSKY

Lui c’est le meneur ! Sous ses airs nonchalants se cache un habile stratège.
Il est l’ami de Hutch. A 2, ils connaissent tous les bons tuyaux et se sortent brillamment de tous les
pièges foireux.

HUTCH

Avec sa belle chevelure doré, il saura capter toutes les attentions sans se four voyer dans la simplicité
! Il aime prendre la main, avec son ami Starsky, ils conjuguent la danse et l’harmonie !

TORTUE NINJA
C’est sur son dos qu’il porte son instrument imposant. Mais loin d’etre une carapace, c’est plutôt son
arme agile et légère qu’il manie pour purifier les oreilles malveillantes grâce à son souffle zen !

Informations

Fiche Technique
Sources

Micros

Traitement

Bass Drum
Snare Drum
OH Left/Right

1 x Beyer M88
2 x KM184
2 x C451

1 gate
2 gate

Basse

1 x DI box active

1 comp

Sousaphone

Cellule

1 comp

Rev

Saxophone

1 x MD421

1 comp

Rev

Trompette

1 x MD421

1 comp

Rev

Batterie

Effets

REPRISES SERIES

NOUVEAU !

Benny Hill - Boots Randolph
Muppet show - Jim Henson Sam Pottle
Indiana Jones - Jhon Williams
Le parrain - Nino rota
Winnie the Pooch - Richard M
Man in Black - Danny Elfman
Magnum - Mike Post
Ghostbusters - Jam Master Jay
Just the Two of Us - Bill Withers

La famille des Barbapapas - Ricet Barrier
Alf - Alf Clausen
Chapi Chapeau - François De Roubaix
Fraggle Rock - L. Martin
Pokemon - Le Club Dérathée
Les mystérieuses cités d’or - Haim Saban
L’univers de Mario - Shuki Levy
Maya l’abeille - Karel Svoboda
Babar - Richard de Bordeaux

