
Biographie du groupe

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)

Informations, 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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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.



Arnaud : guitare

DOMINIQUE: Basse
GERARD : Batterie

DAVID : Chant

GILLES : Guitare

GUY : Clavier

Janvier 1990 création du groupe ELECTROCHOC, début difficile car  Gérard 
le batteur et Dominique le bassiste tout deux co-créateurs du groupe avec Gilles 
sont des débutant. 1990 et 1991 se passe que de prise de cours et répétitions. En 
1992 arrivée du chanteur David et du guitariste Arnaud, le groupe commence 
de petits concerts pour se faire la main, ensuite Guy intègre le groupe aux 
claviers.
Le nom ELECTROCHOC vient des 3 compères Gilles, Gérard et Dominique 
qui travaillent ensemble au service ELECTROMECANIQUE de la Mairie de 
Toulouse et qui fin 1989 décident de monter un groupe.



MARC : Sono

DOMINIQUE: Basse

DAVID : Chant

GILLES : Guitare

1995 un nouvel ELECTROCHOC, GERARD un des 
créateur du groupe voyant que le groupe prend un 
sérieux envol décide d’arrêter car trop contraignant 
pour lui qui voulait juste faire de la musique en loisir. 
Il laisse sa place à FABIEN. David le chanteur quitte 
le groupe et est remplacé par DAVID

FABIEN : Batterie

PYPS : Guitare

ARNAUD, guitariste, quitte lui aussi le groupe et est 
remplacé par PYPS qui va amener le groupe un peu 
plus vers le haut avec son expérience de la scène.



DOMINIQUE: Basse GILLES : Guitare

1997 le groupe tourne pas mal et sa 1ère grande scène pour la Mairie de 
Toulouse dans la grande salle de la piscine municipale

? : Batterie

DAVID : 
Guitare

DAVID le chanteur cède sa place à 
DENIS. FABIEN le batteur sera 
remplacé momentanément avant de 
réintégrer le groupe, et un ancien 
chanteur du début, DAVID réintègre 
lui aussi pour une courte période 
pour remplacer PYPS à la guitare

DENIS : Chant



1999 le groupe le stabilise pour un moment avec GILLES à la guitare, 
DENIS au chant, DOMINIQUE à la basse, FABIEN à la batterie et 
LOULOU le nouveau guitariste du même niveau que PYPS.

DENIS : 
Chant

DOMINIQUE: 
Basse

GILLES : 
Guitare

FABIEN : 
Batterie

LOULOU : 
Guitare



2001 nouveau changement dans le groupe. GILLES passe 
définitivement au chant lead et à la guitare, DENIS nouveau venu 
intègre le groupe au clavier, LILIAN remplace définitivement 
DOMINIQUE à la basse, JEAN remplace FABIEN à la batterie et 
VINCENT remplace définitivement LOULOU à la guitare. Arrivée des 
professionnels qui va donner une dimension encore plus importante à 
ELECTROCHOC.

LILIAN: 
Basse

DENIS : 
Clavier

JEAN : 
Batterie

VINCENT : 
Guitare



2002 le groupe ELECTROCHOC rencontre un chanteur, 
CLAUDE, avec qui va se former en parallèle le groupe 
SANG POUR SANG spécial Johnny Hallyday. Un 
changement intervient au sein du groupe ELECTROCHOC 
le départ de JEAN le batteur, remplacé par un batteur 
professionnel  ERIC.

ERIC : 
Batterie

LILIAN: 
Basse

DENIS : 
Clavier

GILLES 
: Guitare

VINCENT : 
Guitare

CLAUDE : 
Chant



2003, 2004, 2005, le groupe ELECTROCHOC participe à toutes les plus grandes soirées rock n roll de 
la région Midi-Pyrénées.  Il atteins une maturité et un professionnalisme avec toujours les mêmes 
musiciens professionnels.  Le groupe SANG POUR SANG suit le même chemin en parallèle.



En 2005, CLAUDE le chanteur du groupe SANG POUR SANG nous embarque pour une 
nouvelle aventure en montant le groupe de country MUSTANG, qui ne durera que 2 ans.



De 2005 à 2007, les deux groupes ELECTROCHOC et SANG 
POUR SANG, tournerons en parallèle pendant 2 ans pleins, 
alors que MUSTANG s’arrête après 2ans d’existence. En 2007 
le groupe SANG POUR SANG s’arrête définitivement avec 
son chanteur CLAUDE. Le groupe ELECTROCHOC 
continuera tout seul son chemin.



Depuis 2005, date à laquelle ELECTROCHOC (15 ans d’existence)à décidé de fêter son anniversaire chaque année,  où sont 
présent tous les musiciens qui ont fait partit du groupe depuis 1990. C’est l’occasion de se remémorer tous les anciens morceaux 
des débuts avec les musiciens actuels qui se mélangent avec les anciens et qui donne chaque année un bœuf mémorable.



2006 KEVIN intègre le groupe à la batterie à la place d’ERIC. Gilles passe chanteur lead du groupe et THIERRY intègre le 
groupe comme 2eme guitariste et remplaçant à l’occasion de LILIAN à la basse. En Novembre 2006 un de nos ancien batteur, 
JEAN, décèdera d’une rupture d’anévrisme juste une semaine avant de fêter  les 16 ans du groupe, nous ferons une soirée en son 
hommage avec tous les anciens. Fin 2007 on remet ça 17eme anniversaire à RIEUMES. 2008 ERIC revient dans le groupe en 
alternance à la batterie avec KEVIN. 2009 concert au BURGAUD et BESSENS.



A partir de septembre 2008 en collaboration avec L’AUSTRALIAN CAFE, le groupe ELECTROCHOC monte un nouveau concept 
de KARAOKE LIVE, où chaque personne choisi un morceau que joue le groupe, monte sur scène et chante , accompagné par le 
groupe. Cette formule marche très bien car très peu de groupe la propose. La CANCHA nous fera jouer régulièrement.



Début 2010 ELECTROCHOC fête ses 20 ans à la Cancha et présente à cette même occasion leur nouveau batteur Yves

Yves

Le nouveau logo



Début 2011  le groupe ELECTROCHOC rencontre un agent d’artiste Michel Fourcade et son jeune poulain Yonni, 
ensemble ils vont monter un spectacle spécial Johnny Hallyday (qui rappelle leur ancien groupe SANG POUR SANG 
de 2005) et enchainer leur 1er concert à la discothèque de Montaudran « LE MODJO » couronné d’un énorme succès, 
début d’une nouvelle aventure.



Dernier concert en date de 2011, le 26 mars à la salle des fête de Bessens (82), soirée rock n roll organisé par l’école de danse 
« Ô Pas De Danse » avec une nouvelle structure dans le groupe ELECTROCHOC, l’agent d’artiste Michel Fourcade qui va 
collaborer avec le groupe à partir de maintenant et le sonorisateur Eric, et l’organisation son et lumière avec une magnifique 
scène.
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