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KARAOROCK:	  Le	  KARAOKE	  ROCK	  et	  LIVE!	  
	  A@en.on,	  le	  KARAOROCK	  n’est	  pas	  le	  karaoké	  qu’on	  connaît	  !	  	  

Tout	  d’abord,	  le	  répertoire.	  	  
De	  Téléphone	  à	  Noir	  Désir	  en	  passant	  par	  U2,	  les	  Beatles,	  White	  Stripes,	  Red	  Hot	  Chili	  Peppers,	  Rita	  
Mitsouko,	  Police,	  AC/DC	  ou	  encore	  les	  Rolling	  Stones	  etc…,	  	  
C'est	  une	  playlist	  de	  plus	  de	  80	  	  morceaux	  qui	  est	  proposée.	  Tout	  le	  monde	  peut	  ainsi	  faire	  son	  	  	  	  	  	  	  	  
choix	  et	  venir	  montrer	  l’étendue	  de	  ses	  talents	  vocaux	  (et	  chorégraphiques?)!	  	  
Mais	  c'est	  sans	  compter	  sur	  une	  deuxième	  originalité	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chanter	  oui,	  mais	  chanter	  AVEC	  UN	  GROUPE!	  	  
Pas	  de	  playback!	  Tout	  est	  vrai,	  sans	  filet	  et	  sans	  parachute	  !	  	  

De	  vrais	  musiciens	  sur	  scène	  avec	  les	  volontaires!	  	  
Le	  groupe	  est	  composé	  de	  2	  guitaristes,	  1	  ba@eur,	  1	  bassiste	  et	  d'1	  chanteuse	  jouant	  aussi	  le	  rôle	  de	  
«	  coach	  »	  pour	  ceux	  qui	  ont	  besoin	  d'être	  guidés	  lors	  de	  leur	  baptême	  du	  feu.	  	  
Bref,	  tous	  les	  ingrédients	  sont	  réunis	  pour	  vivre	  5	  minutes	  dans	  la	  peau	  d'une	  rock	  star!	  

A@en.on	  pièges	  :	  	  
il	  n’est	  pas	  exclu	  que	  Francis	  Lalanne	  ou	  David	  et	  Jonathan	  se	  glissent	  dans	  la	  Playlist…	  	  

Alors,	  plus	  d’hésita.on	  à	  avoir	  :	  VIENS	  PRENDRE	  LE	  MICRO	  !	  

Importé	  d'un	  pays	  lointain	  et	  scandinave,	  le	  concept	  «	  karaoké	  rock	  avec	  musiciens	  »	  a	  été	  lancé	  à	  
Montpellier	  en	  2007	  par	  l'associa.on	  MURMURLEMENT	  après	  l'avoir	  vu	  dans	  l'émission	  TV	  	  
«	  Tracks	  »	  sur	  Arte	  quelques	  années	  auparavant.	  Le	  fondateur	  du	  projet,	  Sylvain	  Sberna	  mûrit	  le	  
concept	  pour	  le	  proposer	  à	  ses	  compagnons	  musiciens:	  Ainsi	  naquît	  le	  KARAOROCK.	  	  
Le	  répertoire	  est	  d'abord	  d'une	  quarantaine	  de	  .tres,	  enrichi	  régulièrement.	  
On	  arrive	  aujourd'hui	  à	  plus	  de	  80	  morceaux,	  ce	  qui	  n'est	  pas	  une	  limite.	  	  
La	  première	  soirée	  a	  lieu	  au	  «	  Mojoma.c	  »	  à	  Montpellier	  le	  8	  Novembre	  2007	  et	  connaît	  un	  succès	  
immédiat,	  le	  public	  répondant	  tout	  de	  suite	  présent,	  devant	  et	  sur	  scène.	  Le	  rendez-‐	  vous	  est	  instauré	  
chaque	  premier	  jeudi	  du	  mois.	  Un	  autre	  rendez-‐vous	  mensuel	  est	  mis	  en	  place	  début	  2008	  à	  Nîmes,	  
ainsi	  qu'à	  Bédarrides	  (84),	  avec	  à	  l'esprit	  le	  désir	  de	  développer	  le	  projet	  et	  de	  l'exporter.	  	  
Après	  2	  ans	  d’existence,	  le	  KARAOROCK	  se	  déplace	  à	  «	  l'An.rouille	  »,	  pour	  agrandir	  sa	  jauge.	  Le	  
rendez-‐vous	  est	  ainsi	  instauré	  dès	  Octobre	  2009,	  chaque	  1er	  jeudi	  du	  mois.	  Ce	  changement	  de	  salle	  
s'avère	  aujourd'hui	  judicieux	  puisque	  l'affluence	  d'une	  centaine	  de	  personnes	  au	  «	  Mojoma.c	  »	  est	  
aujourd'hui	  en	  moyenne	  de	  200	  personnes.	  	  
Le	  KARAOROCK	  est	  donc	  dans	  sa	  4ème	  saison	  et	  a	  réussi	  à	  fidéliser	  bon	  nombre	  d'aficionados.	  La	  
fréquenta.on	  ne	  cesse	  de	  croître,	  brassant	  aussi	  bien	  des	  étudiants	  que	  des	  quinquagénaires.	  
L'objec.f	  est	  de	  con.nuer	  à	  s'imposer	  à	  Montpellier	  comme	  une	  soirée	  régulière	  de	  référence	  mais	  
aussi	  de	  poursuivre	  l'implanta.on	  dans	  la	  région.	  	  
Le	  KARAOROCK	  	  se	  déplace	  aussi	  pour	  des	  soirées	  d'entreprises,	  de	  collec.vités	  locales	  ou	  des	  
mariages,	  même	  si	  l'ac.vité	  principale	  reste	  le	  rendez-‐vous	  régulier	  dans	  des	  salles	  de	  concerts.	  



Auteur	  et	  chanteur	  des	  4	  albums	  de	  SCORCH	  depuis	  1996,	  il	  par.cipe	  à	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
travers	  l’Europe	  à	  l’existence	  de	  la	  musique	  métal.	  
Fondateur,	  administrateur	  et	  coordinateur	  de	  l’associa.on	  Murmurlement,	  Sylvain	  Sberna	  
contribue	  avec	  acharnement	  depuis	  plus	  de	  15	  ans	  à	  une	  programma.on	  musicale	  
dynamique	  sur	  le	  territoire	  Languedocien.	  

Il	  offre	  ses	  compétences	  ar.s.ques,	  pédagogiques	  et	  professionnelles	  au	  service	  des	  rencontres	  culturelles,	  des	  
forma.ons	  extra	  scolaires	  et	  des	  groupes	  de	  musiques	  émergents	  dans	  la	  région.	  

Sylvain	  SBERNA	  

Musicien	  complet,	  il	  échange	  sa	  trompe@e	  contre	  une	  guitare	  à	  l’âge	  de	  15	  ans	  pour	  
contribuer	  à	  de	  nombreux	  groupes	  dont	  Bilbok	  Barzoï	  avec	  qui	  il	  compose	  et	  enregistre	  le	  
second	  album	  et	  tourne	  pendant	  près	  de	  4	  ans.	  	  Son	  expérience	  scénique	  se	  complète	  par	  sa	  
curiosité	  pour	  les	  mé.ers	  de	  l’ombre	  tel	  que	  la	  régie	  plateau,	  le	  son	  et	  la	  lumière.	  
Il	  accompagne	  des	  ar.stes	  et	  plusieurs	  groupes	  de	  variétés	  depuis	  2000,	  enseigne	  depuis	  
2005	  à	  l’école	  de	  musique	  «	  Top	  Espace	  Musical	  »	  et	  contribue	  ar.s.quement	  au	  
développement	  du	  groupe	  de	  métal	  groove	  SYMBIO	  depuis	  2007,	  Il	  décide	  de	  prendre	  les	  
rênes	  du	  KARAOROCK	  dans	  le	  but	  d’étendre	  sa	  notoriété	  au	  niveau	  na.onal.	  

ROLAND	  CERDELLI	  

Guitariste,	  compositeur	  et	  interprète	  autodidacte,	  il	  par.cipe	  à	  la	  réalisa.on	  du	  groupe	  	  
Nexdek	  bub’on	  en	  1997,	  et	  trouve	  en	  2003	  sa	  nouvelle	  terre	  d’adop.on	  au	  sein	  du	  groupe	  
SCORCH.	  Depuis,	  il	  sou.ent	  avec	  ténacité	  au	  développement	  commercial	  du	  KARAOROCK,	  et	  
travaille	  en	  complément	  comme	  technicien	  plateau	  dans	  diverses	  structures	  musicales	  de	  la	  
région.	  

	  	  
BAPTISTE	  CANCHON	  

Chanteuse	  et	  «	  coach	  »	  du	  Karaorock,	  c’est	  elle	  qui	  vous	  aide	  si	  vous	  ne	  vous	  souvenez	  pas	  
des	  paroles	  ou	  si	  vous	  ne	  vous	  rappelez	  pas	  quand	  démarrer	  ou	  vous	  arrêter.	  Fan	  de	  Pantera	  
devant	  L’Eternel,	  Marion	  	  possède	  une	  solide	  technique	  vocale	  qu’elle	  a	  étudiée	  durant	  ses	  
passages	  à	  Top	  Espace	  Musical	  et	  plus	  tard	  au	  JAM,	  école	  de	  jazz	  de	  	  Montpellier,	  et	  
éprouvée	  dans	  de	  nombreux	  groupes	  de	  la	  région.	  Sa	  capacité	  à	  passer	  d’une	  voix	  chantée	  
jazzy	  à	  souhait	  à	  des	  hurlements	  et	  grognements	  gu@uraux	  à	  faire	  pâlir	  plus	  d’un	  chanteur	  de	  
hardcore	  en	  fait	  une	  chanteuse	  étonnante.	  	  

MARION	  CAILLIS	  

Musicien	  dans	  l’âme,	  il	  vogue	  à	  travers	  les	  groupes	  et	  les	  orchestres	  de	  variétés	  
languedociens	  comme	  bassiste,	  technicien	  et	  éclairagiste.	  
En	  complément	  de	  ces	  ac.vités,	  il	  intègre	  en	  2005	  l’équipe	  pédagogique	  de	  l’école	  de	  
musique	  «	  Top	  Espace	  Musical	  »	  mais	  reste	  avant	  tout	  le	  fondateur	  et	  bassiste	  du	  groupe	  
montpelliérain	  SYMBIO.	  	  

OLIVIER	  HUGUET	  

Ba@eur	  diplômé	  du	  «	  Music	  Academy	  Interna.onal	  »,	  Julien	  Grégoire	  intègre	  en	  2001	  le	  groupe	  
SCORCH,	  qu’il	  laisse	  pour	  s’inves.r	  dans	  le	  groupe	  PRIVATE	  depuis	  2009.	  
En	  parallèle	  de	  son	  aventure	  musicale	  dans	  l’univers	  des	  orchestres	  de	  variétés	  régionaux,	  il	  
complète	  ses	  talents	  de	  musiciens	  par	  de	  nombreuses	  interven.ons	  et	  accompagnements	  
pédagogiques	  notamment	  à	  l’école	  de	  musique	  «	  Top	  Espace	  Musical	  ».	  

JULIEN	  GREGOIRE	  



Le	  Mojoma.c,	  Montpellier	  	  
Fréquence	  des	  concerts	  :	  1	  par	  mois.	  

De	  février	  2007	  à	  décembre	  2008:	  	  

La	  Movida,	  Nîmes	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fréquence	  des	  concerts	  :	  1	  par	  mois	  

Mamie	  Blues,	  Bédarrides	  (84)	  
Fréquence	  des	  concerts	  :	  1	  par	  mois.	  

Saison	  hiver	  2009:	  	  

Haddock	  Café,	  Nîmes	  
	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fréquence	  des	  concerts	  :	  1	  par	  mois	  

De	  avril	  2009	  à	  mars	  2010:	  	  

Rockstore,	  Montpellier	  	  

Juin	  2009:	  

De	  octobre	  2007	  à	  Juin	  2009:	  	  

L’An.rouille,	  Montpellier	  	  
Fréquence	  des	  concerts	  :	  1	  par	  mois	  

	  	  

Depuis	  octobre	  2009	  :	  	  

La	  ville	  de	  Montpellier	  programme	  le	  groupe	  pour	  la	  
fête	  la	  musique	  sur	  la	  place	  du	  Peyrou.	  

21	  Juin	  2010:	  



Le	  photographe	  officiel	  	  

L’insVgateur	  

Le	  QuarVer	  Général	  	  

La	  ville	  	  

Les	  radios	  	  

Le	  webzine	  	  

Le	  réseau	  étudiant	  	  

Le	  fournisseur	  	  

	  La	  presse	  	  





Régie	  :	  Bap.ste	  :06.76.86.96.94	  /	  Roland	  :06.72.74.71.25	  
Matériel	  u.lisé	  par	  les	  musiciens	  :	  	  
-‐Ba@erie	  TAMA	  5	  fûts	  plus	  cymbales	  
-‐2	  amplis	  guitares	  PEAVEY	  Classic	  30	  	  
-‐1	  tête	  d’amplifica.on	  basse	  PEAVEY	  T.Max	  plus	  baffle	  4x10	  EDEN	  
Matériel	  de	  sonorisa.on	  	  
-‐1	  console	  BERINGHER	  16	  entrées	  plus	  AUX	  
-‐1	  amplificateur	  MACKIE	  1400	  2x700	  wa@s	  
-‐2	  enceintes	  300	  wa@s	  chacune	  avec	  leur	  pied	  
-‐1	  retour	  amplifié	  MARSHALL	  100	  wa@s	  
Scène	  
-‐5	  mètres	  X	  3	  mètres	  

N°	   INSTRUMENTS	   MICROS	  

1	   Grosse Caisse	   Shure Beta 52	  

2	   Caisse Claire	   Shure SM57	  

3&4	   Toms 1&2	   Shure Beta 98	  

5&6	   Guitares 1&2	   Shure SM57	  

7	   Basse	   DI type BSS AR433	  

8-9-10 & 11	   Chants	   Shure SM58	  

Le	  groupe	  Karaorock	  peut	  fournir	  2	  micros	  chants	  ainsi	  que	  les	  micros	  grosse	  caisse,	  caisse	  claire,	  
tom	  1&2	  si	  pas	  d'équivalence	  sur	  place.	  
En	  revanche,	  l'organisateur	  devra	  fournir:	  
-‐2	  Shure	  SM	  57	  	  
-‐2	  Shure	  SM	  58	  	  
-‐7	  pieds	  de	  micros,	  coudés	  de	  préférence.	  	  
Tout	  cela	  est	  bien	  sûr	  à	  voir	  au	  cas	  par	  cas,	  tous	  les	  lieux	  ne	  nécessitant	  pas	  une	  reprise	  de	  tous	  
les	  instruments.	  	  

En	  cas	  de	  problèmes	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter.	  	  	  
Il	  n’existe	  pas	  de	  problème,	  que	  des	  solu.ons	  !	  


