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 Mais c’est quoi m’dame le pestacle  
« les Zanimals » ?       

Les	  Zanimals	  c’est	  un	  bestiaire,	  une	  histoire	  de	  bestioles,	  c’est	  rock	  et	  le	  message	  
est	  clair,	  on	  ne	  sait	  pas	  lequel	  de	  ces	  zanimals	  devient	  le	  zanimal	  de	  l’autre,	  parce	  
les	  Zanimals,	  si	  c’est	  un	  peux	  eux,	  c’est	  un	  peux	  toi,	  c’est	  un	  peux	  moi,	  c’est	  un	  
peux	  nous	  quoi	  !	  

SuperMarket	  rencontre	  l’	  Zours	  blanc,	  réfugié	  climatique.	  L’zours	  blanc	  a	  quitté	  
sa	  banquise,	  devenue	  peau	  de	  chagrin.	  Plus	  de	  glaces,	  plus	  de	  maison,	  plus	  de	  
pays.	  
SuperMarket	  est	  de	  nouveau	  missionné	  pour	  sauver	  le	  monde,	  pour	  redonner	  la	  
patate	  à	  zours	  blanc,	  il	  décide	  de	  lui	  faire	  rencontrer	  d’autres	  zanimals.	  Rien	  ne	  
va	  plus	  sur	  la	  planète	  terre,	  mais	  qu’à	  cela	  ne	  tienne,	  c’est	  le	  rock’n	  roll	  qui	  mène	  
la	  pérégrination	  des	  2	  compères.	  
Un	  concert	  pestacle	  plein	  d’énergie,	  de	  chaudes	  fraicheurs,	  d’habiles	  
maladresses,	  d’insolentes	  tendresses	  et	  de	  désinvoltes	  espérances,	  l’air	  de	  rien,	  
l’ère	  de	  tout.	  

Banzaï	  !	  
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« les Zanimals »  présentent : 

Jérôme	  MARQUET	  «	  Supermarket	  »	  guitare	  chant	  et	  machins	  trucs	  

«	  Je	  suis	  éducateur	  de	  formation,	  j’ai	  exercé	  ce	  métier	  pendant	  près	  de	  20	  ans,	  en	  
institution	  spécialisée.	  La	  musique	  a	  toujours	  été	  un	  outil	  de	  travail,	  une	  
médiation	  indispensable	  dans	  ce	  métier	  pour	  rencontrer	  cet	  Autre	  »	  
J’avais	  10	  ans	  en	  1983,	  je	  suis	  un	  gosse	  de	  la	  télé,	  de	  la	  radio,	  du	  rock.	  
J’ai	  des	  traces	  tenaces	  de	  mon	  enfance,	  de	  mes	  jeux,	  de	  mes	  joies	  et	  de	  mes	  peurs	  
irrationnelles.	  Supermarket	  c’est	  mon	  grand	  clown,	  ce	  gars	  qui	  voudrait	  bien	  
devenir	  grand,	  mais	  qui	  trouve	  le	  monde	  des	  adultes	  trop	  sérieux	  et	  pas	  très	  	  
rock	  ‘n	  roll.	  	  
Je	  change	  définitivement	  de	  métier	  en	  2012.	  Avec	  mon	  association	  Artis	  Facta,	  
créé	  en	  mars	  2005,	  j’anime	  des	  ateliers	  de	  musique	  auprès	  des	  écoles,	  des	  
centres	  de	  loisirs,	  des	  institutions	  du	  médico-‐social	  et	  de	  la	  protection	  judiciaire	  
de	  la	  jeunesse.	  

En	  Décembre	  2012,	  	  pour	  la	  Fête	  de	  Noël	  des	  enfants	  de	  la	  Maternelle	  de	  l’école	  
publique	  de	  La	  Chapelle	  Launay	  (44),	  je	  créé	  Supermarket	  (Marquet	  ok	  ?)	  et	  	  
«	  Le	  bal	  des	  Moutards	  ».	  C’est	  un	  solo,	  guitare,	  chant,	  sampler	  et	  veste	  girafe	  
collector.	  
C’est	  un	  Pestacle	  Rock	  n’roll,	  dès	  3	  ans,	  pour	  les	  mômes	  et	  tous	  ceux	  qui	  le	  sont	  
restés	  !	  C’est	  la	  devise.	  	  

L’album	  «	  le	  bal	  des	  moutards	  »est	  sorti	  en	  Mars	  2014.	  

Entre	  le	  clown	  et	  la	  star	  de	  rock	  n’roll.	  
Au	  Bal	  Des	  Moutards,	  les	  enfants	  (et	  leurs	  parents)	  sont	  invités	  à	  danser,	  à	  chanter,	  
à	  faire	  du	  air-‐guitare	  dans	  un	  joyeux	  bazar	  sonique.	  C’est	  un	  vrai	  concert	  de	  rock’n	  
roll,	  comme	  pour	  les	  grands.	  Il	  y	  a	  du	  son,	  de	  l’énergie	  et	  beaucoup	  de	  partage	  avec	  
le	  public.	  Supermarket	  défend	  cette	  idée	  que	  les	  «	  musiques	  actuelles	  »	  s’adressent	  
aussi	  à	  un	  public	  jeune	  et	  ne	  sont	  pas	  l’exclusivité	  des	  adultes.	  Supermarket	  c’est	  
de	  la	  musique	  de	  grands	  pour	  les	  Mouflets.	  	  
Ce	  pestacle	  solo	  est	  toujours	  d’actualité.	  

Je	  retrouve	  David	  l’été	  2015.	  On	  parle	  musique,	  de	  projet	  artistique,	  il	  joue	  bien	  
de	  la	  batterie,	  on	  se	  comprend	  bien.	  Je	  lui	  fais	  part	  d’un	  second	  projet	  d’album	  de	  
Supermarket	  pour	  un	  public	  jeune.	  	  J’ai	  une	  série	  de	  chansons	  écrites	  dans	  le	  
cadre	  d’une	  intervention	  en	  école	  maternelle	  la	  même	  année.	  J’ai	  des	  envies	  de	  
pestacle	  et	  de	  rock	  ‘n	  roll,	  lui	  aussi,	  ça	  tombe	  bien.	  L’histoire	  des	  Zanimals	  est	  
amorcée.	  »	  



David	  FRABOLOT,	  Zours	  Blanc,	  batterie,	  œil	  vif	  et	  poils	  brillants	  

«	  Je	  créé	  l’association	  Tambour	  Battant	  à	  Nantes	  en	  1998.	  
Je	  suis	  batteur	  de	  formation	  et	  découvre	  les	  percussions	  africaines	  en	  1996	  
auprès	  de	  différents	  percussionnistes	  :	  Baba	  Touré,	  Fadouba	  Oularé,	  Arouna	  
Dembélé....	  
Ces	  rencontres	  me	  permettent	  de	  découvrir	  le	  groove	  africain	  et	  ainsi	  d’enrichir	  
mon	  jeu	  de	  batterie	  après	  de	  nombreux	  voyages	  en	  Afrique.	  

Je	  travaille	  pendant	  15	  ans	  en	  tant	  que	  coordinateur	  culturel	  pour	  Tambour	  
Battant,	  en	  plus	  de	  mes	  interventions	  dans	  les	  écoles,	  les	  institutions	  du	  médico-‐
social	  et	  de	  mes	  cours	  de	  musique.	  	  
Depuis	  2005	  je	  me	  suis	  spécialisé	  dans	  la	  coordination	  de	  projet	  culturel	  auprès	  
des	  personnes	  en	  situations	  de	  handicap	  avec	  l’Association	  des	  Paralysés	  De	  
France	  (APF).	  J’y	  anime	  de	  nombreux	  ateliers	  de	  percussions	  pour	  tout	  type	  
de	  handicap.	  	  
Je	  travaille	  aussi	  en	  tant	  que	  formateur	  auprès	  de	  l’ARIFT,	  le	  centre	  de	  formation	  
aux	  métiers	  du	  travail	  social	  à	  Nantes.	  
Ah	  oui,	  je	  suis	  aussi	  salarié	  de	  l’association	  Trempolino	  (La	  Fabrique	  à	  Nantes	  
44) en	  qualité	  d’intervenant	  musique,	  j’y	  enseigne	  la	  batterie	  et	  j’accompagne
des	  groupes	  à	  la	  répétition.	  »	  

«	  Je	  fais	  du	  spectacle	  et	  je	  joue	  en	  festivals,	  concerts,	  en	  formation	  rock,	  jazz	  et	  en	  
formation	  traditionnelle	  africaine	  avec	  	  des	  groupes	  comme	  les	  Zours,	  Sénéfoli,	  la	  
O.U.F,	  Maudal,	  Jakatak,	  Le	  Tambour	  d’Ousmane,	  Mali	  Blues,	  	  et	  bien	  sûr	  
Supermarket...	  »	  	  

«	  Rien	  de	  mieux	  qu’un	  retour	  aux	  sources	  avec	  Supermarket,	  c’est	  
une	  rencontre	  rock	  ‘n	  roll	  à	  plumes	  et	  à	  poils,	  pour	  le	  plaisir	  des	  petits	  comme	  
des	  grands	  !	  »



crédit	  photos	  Guillaume	  Noury	  	  (dr)	  



SUPERMARKET	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LES	  ZANIMALS	  

Conditions	  financières,	  L’association	  n’est	  pas	  assujettie	  à	  la	  TVA.	  

Cachet	  artistique	  	   50mn	  de	  spectacle,	  matin,	  après-‐midi	  ou	  soirée.	  1000€.	  

Transport	   sur	  devis	  (A/R)	  à	  partir	  de	  Savenay	  et	  rezé,	  Loire	  Atlantique	  
(	  44)	  

Conditions	  d’accueil	  

Hébergement	  	   Pour	  	  2	  à	  3	  personnes	  à	  l’hôtel	  avec	  petit	  déjeuner,	  ou	  chez	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
l’habitant	  ou	  en	  gîte.	  

Repas	  complets	   pour	  2	  à	  3	  personnes	  (	  le	  midi	  ou	  le	  soir)	  entrée,	  plat,	  
Dessert,	  café,	  boisson.	  

Arrivée	  	  et	  départ	   en	  fonction	  des	  horaires	  de	  jeu	  et	  de	  la	  distance,	  pour
l’arrivée	  au	  plus	  	  tard	  2h	  avant	  le	  concert	  pour	  le	  montage	  
de	  l’espace	  scénique	  et	  les	  balances.	  

La	  prestation	  

Durée 50	  mns	  

Jauge	   A	  partir	  de	  30	  personnes.	  

Scène	   3m	  x	  3m	  minimum.	  Hauteur	  maximale	  1	  mètre	  pour	  	  
favoriser	  l’échange	  avec	  le	  public.	  Lors	  des	  scènes	  	  
extérieures,	  l’organisateur	  en	  prévoira	  la	  couverture	  en	  cas	  	  	  	  	  
de	  météo	  humide.	  

Public	   Un	  espace	  suffisant	  doit	  être	  prévu	  pour	  le	  public	  (	  celui	  qui	  
danse	  et	  celui	  qui	  aime	  à	  regarder	  et	  à	  écouter).	  

Loges	   Pour	  2	  personnes	  fermant	  à	  clé,	  avec	  sanitaire,	  table	  miroir	  	  
et	  portants.	  
Catering	  loges	  :	  boissons	  (jus	  de	  fruits),	  fruits	  frais,	  café,	  thé,	  
vin	  (celui	  du	  coin…)et/ou	  bière	  (celle	  du	  coin…)	  	  
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TECHNIQUEMENT PARLANT…. 

LES	  ZANIMALS	  de	  SuperMarket	  peut-‐	  être	  autonome	  techniquement,	  

Les	  praticables	  ne	  sont	  pas	  fournis	  

2x700w	  en	  façade	  et	  un	  sub	  20’’	  pour	  200	  personnes	  maximum	  
Lumières	  
Fond	  de	  scène	  

Merci	  de	  fournir	  2	  arrivées	  en	  220v	  à	  cour	  et	  jardin	  et	  des	  praticables	  3x3m	  
minimum.	  

Spectacle	  autonome	  sur	  devis.	  

DISCOGRAPHIE        https://supersupermarket.bandcamp.com/ 

En	  Avril	  2014	  sorti	  l’album	  de	  SUPERMARKET.	  C’est	  un	  SuperDisque	  conçu	  et	  
écrit	  à	  partir	  du	  Pestacle	  «	  le	  bal	  des	  moutards	  ».	  C’est	  un	  disque	  de	  rock	  n’roll,	  
un	  vrai	  disque	  de	  grands.	  A	  l’intérieur	  il	  y	  a	  un	  livret	  avec	  tous	  les	  textes	  pour	  
chanter	  les	  paroles	  à	  tue-‐tête	  dans	  la	  voiture,	  	  sur	  le	  chemin	  de	  l’école	  ou	  dans	  le	  
salon.	  
Le	  SuperDisque	  c’est	  10	  titres,	  10	  tubes,	  12	  euros	  !	  
Disponible	  auprès	  d’ArtisFacta	  ou	  à	  la	  sortie	  des	  concerts.	  (Prévoir	  2€	  de	  FDP	  
par	  la	  poste)	  
Association	  ArtisFacta	  la	  chevignerie	  44260	  SAVENAY,	  France.	  

Mai 2016, sortie de l’album “Les Zanimals” cd et livret illustré 24 pages, 15€ ! 
Un	  nouveau	  SUPER	  disque	  de	  rock	  à	  écouter	  matin,	  midi	  et	  soir,	  suivis	  de	  matin,	  
midi	  et	  soir.	  
Disponible	  auprès	  d’ArtisFacta	  ou	  à	  la	  sortie	  des	  concerts.	  (Prévoir	  2€	  de	  FDP	  
par	  la	  poste)	  
Association	  ArtisFacta	  la	  chevignerie	  44260	  SAVENAY,	  France.	  
Ou	  
David	  Frabolot	  	   06 62 53 96 74       dafrab@gmail.com	  



 SUPERMARKET
  “Les Zanimals” 
    Fiche Technique 
           (Dernière modification Avril 2016) 

Présentation 

“les Zanimals”  de SUPERMARKET c’est un duo, avec un batteur et un chanteur 
guitariste . SUPERMARKET c'est un concert pestacle pour tous les mouflets et tous 
ceux qui le sont restés et c'est bientôt avec toi ! 
Les Zanimals ! un bestiaire Rock n’roll, où il sera question d’un Panda made in China, 
d’un Paresseux pas feignant, d’un Zours blanc bi-polaire, de Jumbo et d’autres 
bestioles. 

Jérome Marquet : chant , guitare, samplers, veste Girafe collector. 
David Frabolot : batterie, chant, oeil vif et poils brillants. 
www.supermarket-music.fr 

Diffusion 

Un système actif de bonne qualité adapté au lieu 
1600 W pour 200 personnes 

Régie façade 

Elle devra se trouver dans l’axe médian de la scène et au 2/3 de la salle. 
1 console 24/8aux analogique ou numérique, type Soundcraft, Midas, …Yamaha 
1 lecteur CD professionnel 
Dans le cas de l’option analogique, 
1 équaliseur 31 bandes 
Effets 
1 PCM 81 
1 D Two 
Traitement 
1 compresseurs type DBX 160 pour la voix lead 
4 canaux de Compresseurs type ou équivalent DL 241 

Régie retour 
Une console 24/8 type Midas, Souncraft 
1 canal équalisé en 31 bandes 
4 Wedges type DB MAX15, 115XT, PS15 … sur 1 circuit 

Micros 
Voir le patch 
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Plan de scène	  

Patch SUPERMARKET 

N° Instrument Micro Notes Insert Type de 
pied 

Module   Notes 

1 kick BJZ 
2 snare Sm57 
3  Hi hat Sm81 
4 Tom aigu E904
5 Tom medium E904 
6 Tom Basse E904 
7 Kaossilator  L  DI 
8 Kaossilator  R  DI 
9 Sampler L  DI comp 
10 Sampler R  DI comp 
11  Ampli Gtr elec. E906 petit 
12 Gtr 

electroAccoustique
 DI comp 

13  Voix drum Sm58 comp Grand 
14 Voix lead Sm58 comp Grand 
Contact Groupe : 

 Jérôme Marquet ( chant guitare sampler): 06 69 05 76 03 artisfacta.asso@orange.fr 
 David Frabolot   (batterie, chant):              06 62 53 96 74       dafrab@gmail.com 

Ampli	  guitare	  electrique	  	  11	  

220	  v	  

220	  v	  

Di	  9,10,12	  

DI	  7,8	  

R2	  

R2

R1	  

R1	  

Chant	  13	  

Chant	  
lead	  14	  

Sampler	  
et	  pédalier	  midi	  

220	  v	  

4	  mètres	  

4	  m
ètres	  

DAVID	   JERÔME	  

Drum/1,2,3,4,
5,6	  
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