


BIOGRAPHIE

C’est à l’école déjà, que l’idée de faire de la 
musique germe dans la tête d’Anthony et de 
Romain. Mais ce n’est que des années après, 
lorsque qu’Anthony rejoint la région Lyonnaise 
en Août 2004, que le « rêve » devient réalité. Ca 
tombe bien car Romain a quelques collègues 
qui gratouillent pas trop mal. 

Les premières répétitions commencent 
en Octobre 2004 dans le Garage. Il n’y a 
toujours pas de chanteur mais cela permet 
aux musiciens de se connaître et de 
trouver un style qui convient à tous. 
Chacun possède son style, le 
Rock, le Jazz et le Reggae font 
partie du décor… c’est un joyeux 
mélange qui prend alors forme, 
mais le Rock et la Pop restent 
prédominants. On s’appelle alors 
les Taxi Oui Oui !!!

De son coté, Marc, écrit des histoires 
pour enfants dans son grenier mais il n’ose 
pas les faire partager. C’est autour d’un Café 
au boulot que Marc dévoile son talent et nous 
décidons de lui faire partager une répétition…. 
C’est la révélation !!! Marc a toujours aimé la 
musique, il pense pouvoir chanter, et il se lance, 
en écrivant à une vitesse impressionnante sur 
les musiques que les Zicos lui proposent.

A partir de ce moment, chaque semaine, Les 
Taxi Oui Oui se retrouvent pour répéter en 
ayant deux objectifs : être prêts pour la Fête de 
la Musique 2005 et faire un petit Album juste 
pour rire.

Le premier vrai concert se passe lors du 
Festival Aramis à Aix, devant 400 spectateurs... 
Tout le monde contracte le virus de la scène.

Depuis, Soph a rejoint le groupe et on a 
décidé de changer de nom…. Maintenant on 
s’appelle les ShockBox… 

Quelques concerts plus tard, les répèts 
hebdomadaires sont enthousiasmantes et en 
été 2006, on aménage le garage pour pouvoir 
commencer les enregistrements de nos 10 
compos. Première prise de batterie en juillet, 
on fi nit en octobre par une intense session 
d’enregistrements de plusieurs jours d’affi lée. 

L’expérience fut enrichissante. La 
volonté du groupe est de faire de la 
pure Autoprod, on fait tout de A à 
Z !!! Mixage, Mastering, Pochette, 
tout y passe... 

Soirée pub, concerts … on prend 
vraiment plaisir à jouer : moitié 

compos, moitié reprises.

On se lance aussi dans l’univers de myspace, 
on a plein « d’amis » dans ce monde virtuel.

On essaye de partager un maximum de 
scène avec les amis eLZed, et ça fonctionne 
plutôt bien !!!

Mars 2007, Romain termine de mixer et de 
masteriser nos 10 compos. Un CD maison 
devrait voir le jour durant l’été 2007.

Notre priorité maintenant : Jouer, Jouer, Jouer 
... partout ... 

« Notre 
priorité 

maintenant : 
Jouer, Jouer, 

Jouer... »

   ShockBox.... ou l’histoire d’un   groupe 
contaminé par un virus !



SHOCKBOX
           PRESSE           PRESSE           PRESSE

A part une couverture médiatique à faire palir Lorie et Paris Hilton réunies, les ShockBox 
commençent à se faire un petit nom dans les médias locaux ....... toutes proportions gardées 
évidement !!!

--------------------------------------------------------------------------------
Steevy (Steevy69@yahoo.fr) - 30/08/2006 18:15:17
Trop cool votre boys band!
Féliciation pour votre musik et un gros bisou à Roms que je trouve trop mignon avec sa grosse
guitare à la main. Wasting my time avec lui ... impossible. Who knows?
Je vous suivrai de très près.
Steve 
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------

darren (darrentatom@yahoo.com) - 13/10/2006 09:47:11
Hi Romaine, Anthony, Mark et al, of course I cant understand your site..looks

like its in Francaise..well I can understand a little. I am looking forward to hearing
the album, Im sure it will be great.

bonne chance
Darren 

--------------------------------------------------------------------------------      

--------------------------------------------------------------------------------
Ben (benoit.faure5@wanadoo.fr) - 31/10/2006 11:35:42
Longue vie au Shock Box ! c’est de la balle, bravo !
Bise a tous
Ben
-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Notlav (valton.arnaud@wanadoo.fr) - 15/12/2006 10:27:58
Salut Soph, Roms, STf, Anthony, Guillaume et Marco,

Un grand bravo à tous, membres des Shockbox, vous avez vraiment fait un travail 
digne des plus grands. Quand on voit ce qu’un groupe amateur est capable de faire

avec de la motivation, certainement beaucoup de délires, sans conteste de l’huile de
coude et encore plus de bières, cela donne envie. Continuez les amis…

Notlav
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Alex (slhoka_w@hotmail.com) - 16/01/2007 00:03:51

Vraiment bon tout ça, si jamais vous passez sur toulouse, prévenez moi que je ne vous rate pas.
J’attends l’album...

Bonne route à vous
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Aurélia (amacagnino@yahoo.it) - 02/02/2007 08:48:09
Bravo à vous tous, hier vous avez mis le feu!!!!Du coup ce matin j’ai la pêche grave!!!!

Continuez!!
--------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
Carole (carole500.ferreira@laposte.net) - 05/02/2007 12:46:29

Hello vous,
Merci pour la soirée. Bravo à tous, j’ai passé un super moment.

Et la dédicace Razor.... énooooorme !
Bises à vous

---------------------------------------------------------------------------------
Jé (jerome.guillot@wanadoo.fr) - 21/03/2007 21:56:49

Vraiment vraiment belle évolution, pleins de modifs sympa et tout et tout !!!
Je suis admiratif du taf réalisé, chapeau bas... 

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Chris (cblondet@wanadoo.fr) - 24/01/2007 14:41:02
A quand les Shock’s à la Réunion, on est fan !
--------------------------------------------------------------------------------

‘... Shock Box est un groupe Lyonnais
 de pop rock que je viens de découvrir ... 

     ...  j’ai décidé de leur faire un petit coup de pub car j’aime
                bien leur pop rock inspiré, qui a bon style et son très pro...

              Je vous conseille vivement d’aller faire un tour sur leur site et leur myspace :) ...’
http://mathieuthollet.blogs.com/



SHOCKBOX
              BAND

Marc Bingham / Marco : Chanteur et Parolier
Australien d’origine. Il est venu en France parce qu’il est tombé amoureux du mont St-Michel 
en voyant un poster. Depuis il est amoureux tout court. Grand (ra)conteur d’histoire… il se 
ballade avec son carnet de notes et son dictaphone pour enrichir la base de paroles…. 
Tellement productif, le reste du Groupe ne suit plus.

Guillaume Leroux / ShockBass : Basse
C’est le Rookie Nantais du groupe. Grand cool (1.92m) devant l’éternel, c’est lui le reggae 
dans les infl uences du groupe. Il dort avec sa basse et son lit est installé dans son ampli. 
Toujours partant pour faire la teuf.

Anthony Dupied / Toine : Batterie
C’est en jouant au billard qu’il a découvert que l’on pouvait faire du bruit avec une baguette… 
depuis il a une batterie dans chaque pièce de la maison. Il a découvert le vrai Rock via les 
Red Hot, Creedence et consorts. Il déteste le fromage, c’est l’enfer pour la cuisinière du 
groupe et les soirées fondues…

Romain Guillot / Roms : Guitare Lead / Synthé / Compositeur
C’est avec Anthony qu’il imagine faire de la musique. Il « gère » au mieux le groupe et oriente 
généralement les compos. C’est sa cave qui sert de studio... on est obligé de jouer à poil 
l’été et en combinaison d’esquimau l’hiver … à 5°C faut être motivé… heureusement Véro, 
sa femme, nous prépare amoureusement de bonnes soupes.

Sophie Kettani / Soph : Samples et Choeurs… et quelques reprises
La petite nouvelle du groupe. Recrutée pour sa bonne humeur et son rire assassin. Elle vient 
du Nord... 



QUELQUES
             DATES

Juin 2005 : Premier concert pour la fête de la musique... beaucoup de groupe commencent 
comme ça !!! Depuis chaque année, rendez-vous est pris pour faire danser les canards et les 
cygnes !!!

Octobre 2005 : Festival Aramis à Aix en Provence devant plus de 400 personnes, très bon 
feeling global, une ambiance géante et la rencontre avec des groupes encore plus géants !!!

Mai   2005  : Concert au Millenium près de Bourgoin avec eLZed et Megalow. Premier contact 
avec une cellule plus professionelle....

Juillet 2006 : Concert Festif à St-Jean Le Vieux devant plus de 300 personnes

Novembre 2006 : Concert improvisé au Greni à Condessiat. Rendez-vous est pris pour y 
retourner dés que l’album sera fi ni !!!

Février 2007 : Lyon’s Hall, concert d’enfer avec nos potes des eLZed qui sont venus chauffer la 
salle pour nous !!!

Juillet 2007 : Festival Lac de Paladru, avec Tasmaniac en guest star et les potes de Megalow 
et de eLZed, on ne change pas une équipe qui gagne !!!

Octobre 2007 : Festival Aramis 2007 à Paris.... puis on espère bien pouvoir jouer sur Lyon au 
Café du bout du monde, ou au Citron... les contacts sont là.... à bientôt



DISCOGRAPHIE

Cette fois-ci c’est Frank Zappa qui ne s’en remettra pas, Les ShockBox étant très prolifi ques, 
leur discographie viendrait à bout de n’importe quel disque dur d’iPOD !!!!

Plus sérieusement, le premier CD devrait bientôt arriver.... un petit aperçu de la pochette. Bien 
décalée par rapport à un univers Rock, elle est remplie de symbôles... 

Ce qui est sûr maintenant, c’est qu’il y a matière à en refaire au moins deux autres.... mais si on 
repart dans l’aventure, ce sera avec d’autres moyens... à votre bon coeur M’sieurs, Dames !!!

Eté 2007 :



SHOCKBOX
      TECHNIQUE

Canal Instrument Micro FX
1 Chant Lead Beta 58 / SM 58 Digitech VX300
2 Chant Choeurs SM 58 Comp + Reverb
3 Voix / Choeur SM58 / Casque Comp / Gate
4 Guitare 1 DI mono POD XT Live

(5) Guitare 1 Ampli SM 57 -
6 Guitare 2 DI mono POD XT Live

(7) Guitare 2 Ampli SM 57 -
8 Basse DI mono POD XT Pro
9 Basse ampli SM57 si reprise -

10 Grosse Caisse Beta 52 / DM 5010 Comp
11 Caisse Claire Beta 57 / DM 5025 Comp / Gate
12 Ambiance Drums 1 Dyna CM 5050 -
13 Ambiance Drums 2 Dyna CM 5050 -
14  Tom 1 DM5025 Gate
15 Tom 2 DM5025 Gate
16 Tom 3 DM5025 Gate
17 Synthé Right DI -
18 Synthé Left DI -

Rien en dessous de 20 000 
   Watts... et 105 dB !!!

En réalité cette confi g est utilisée généralement par les ShockBox car nous 
pouvons fournir le matériel de sonorisation... Toutefois, nous pouvons nous 
adapter à toutes situations en focntion des besoins et des autres groupes 
présents !!!



SHOCKBOX
             SCENE



SHOCKBOX
         CONTACT

Contact Groupe : 

    Roms : 04-72-26-54-28  /  06-19-16-81-46

    roms@shockbox.fr

Sites Web : 

    www.shockbox.fr

 www.myspace.com/shockboxfrance

Management Tour : 

    On  cherche, on cherche... mais Lucille est bien placée ;-)

Association loi 1901 : 311 Rue Principale 01390 Mionnay




