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Bonjour,

Nous sommes Les Zélectrons Frits, « Ze » groupe de Rock pour Enfants qui 
a la banane, composé par Michaal Benjelloun, Pascal Bonnamour, Olivier Freche, 
Nina Bonnamour, Kevin Bedejus

Depuis la création du groupe en 2010, nous proposons des concerts de 
rock, des bals rock et des spectacles pédagogiques autour de nos chansons.
Avec plus de 70 compositions (Paroles et musiques), nous tournons toute l’année
dans les salles de concerts, les écoles et centres de loisirs, les festivals pour 
enfants, ... (30 à 40 représentations par an sur toute la France).

Le 20 avril 2018, va sortir notre premier album, nous avons donc le plaisir de
vous proposer le nouveau concert, Prem’s, un concert festif, énergique et 
toujours résolument Rock à vivre en famille, pour la programmation des furures 
éditions de votre Festival.

Restant à votre disposition pour de plus amples informations,

Pascal Bonnamour
Les Zélectrons Frits
06 85 06 63 89

Contact booking : 06 85 06 63 89

ProductionRolling Mômes
Licences Producteur et Organisateur de Spectacles
Assurance RC Pro du Spectacle pour Enfants 

https://www.facebook.com/kevin.bedejus
https://www.facebook.com/nina.bonnamour
https://www.facebook.com/ofreche
https://www.facebook.com/pascal.bonnamour.9
https://www.facebook.com/michaal.benjelloun
https://www.facebook.com/LesZelectronsFrits/
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PREM’S – LE CONCERT

Durée : 1h (+ rappels)
Jauge : de 1 à 10 000
Age : de 3 ans (pour les moins timides) à 133 ans (pour les nostalgiques du bon vieux rock)
Style : Rock pour enfants (chansons originales )

A l’instar de nos précédents spectacles, ce concert est festif, interactif, riche 
musicalement et drôle, conçu pour être vécu en famille. Un bon moyen de 
montrer aux parents que le rock is not dead et que les enfants adorent ça. Grosse 
ambiance !
 

Des chansons drôles, non-infantilisantes, originales et en Français. On ne va pas 
se mentir, les chansons sont d’abord écrites Pour les enfants. Mais les paroles 
parlent souvent aux adultes aussi. Et les musiques ? Pourquoi composer 
différemment ? Ce qui nous importe le plus lors de nos concerts est l’équilibre du 
son, il faut que ça sonne rock, mais pas trop fort, tout en conservant l’énergie.
C’est du rock, mais pas que … 

D’ailleurs, ça commence par du Punk, impossible de rester assis, ça Jumpe dès le 
départ. Puis des riffs et des rythmes stoniens chatouillent les orteils et les 
hanches commencent à bouger. Qu’on danse, ou qu’on écoute les paroles, tout le
monde est embarqué dans notre univers et se retrouvera à faire des chœurs ou 
du Air Guitar
Des ambiances différentes s’enchaînent, en passant d’un style à un autre, avec de
l’interactivité et des jeux calmes, des balades, et en parsemant le tout de blagues,
l’expérience du live nous servant à confectionner des concerts qui savent garder 
le public en halène jusqu’à la fin …

Contact booking : 06 85 06 63 89
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LE GROUPE

C’est en 2010, par un après-midi parisien enneigé de décembre que notre 
groupe de rock pour enfants : « Les Zélectrons Frits » vît le jour avec un premier 
spectacle complètement déjanté : «L’Histoire de France en Rock’n Roll ». 

Après ce premier spectacle, l’aventure avait trop bien démarré pour s ‘arrêter là, 
c’était parti pour « Le Mini Show » puis « Le Maxi Show » , nos Concerts/ Bals Rock
(2012), l’Inoubliable Halloween (2015) et enfin notre concert : Prem’s fidèle à 
notre premier Album (2017-2018).

Dans notre parcours, on retiendra quelques points d’orgue comme nos concerts à
« Rock en Seine » ou encore à « Petit Bain » Paris.

 L’idée de base est simple : s’adresser aux enfants sans infantilisation. 
Naturellement d’autres dogmes se sont ajoutés comme : s’adresser aussi aux 
adultes qui accompagnent les enfants car il est rare qu’un enfant de 5 ans prenne 
son tricycle pour venir tout seul jumper à un concert de Rock, ou encore comme : 
avoir une vraie couleur de son, être un vrai groupe de rock sans concession, ne 
jamais être vulgaire tout en étant « Rebel » et drôle, avoir des musiques 
percutantes et des textes marrants, bref, être nous-mêmes, et devenir Ze Groupe 
de Rock pour Enfants dont nous aurions voulu être les plus grands fans quand 
nous étions gamins.

Contact booking : 06 85 06 63 89
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LES MEMBRES DU GROUPE

Nina Bonnamour : Chant            
« Comment ça, j'me la pète ? mais non ! c'est pour jouer ;)
Faire du Rock pour Enfants, c'est juste génial. Les enfants adorent
qu'on en fasse des tonnes et que l'on joue avec eux "aux stars du
Rock".  Le  temps  d'un  concert  on  fait  tomber  le  mûr  qui  nous
sépare de l'enfance et les mômes sont cash et sans retenue. »
 
Signes particuliers : rêveuse et fonceuse
 
Ses profs et coachs : Allan Wright, Elisabeth Caumont, Véronique
Lortal, Tristan Haspala, ACP Manufacture Chanson.
 Autre : ancienne Éducatrice de Jeunes Enfants

***********************

Pascal Bonnamour : Chant / Guitare / Basse
« Sur scène je provoque les mômes, c'est pour eux qu'on fait
ça.
Dans mon écriture je me mets à leur place, et si ça doit plaire
aux parents
bah tant  mieux pour eux,  on garde peut-être toujours  une
part d'enfance en soi. »
 
Signes particuliers : marrant et provocateur
Auteur Compositeur depuis 1992 avec plus de 250 titres à son
actif  (ouah  déjà)  et  ex-chanteur  du  groupe  de  Rock
Paripaname (début des années 90).

Contact booking : 06 85 06 63 89
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 Michaal Benjelloun : Guitare / Basse
« C'est  génial  de  voir  les  enfants  s'éclater  sur  une
musique sans concession.
En 1 heure de spectacle, on n'a pas le choix, on doit
tout donner, ne rien lâcher. »
 
Signe(s) particulier(s) : virtuose et impertinent et…
adore les gros solos de guitare !
 
Guitariste professionnel depuis l'âge de 15 ans, il est
aussi le guitariste de Gaelle Buswel et Prof pour le
magazine Guitare Xtreme.
 

*************************************

Olivier Freche : Guitare / Basse
« Mettre  mon  expérience  au  service  de  la  musique  pour
enfants c'était important pour moi et ce qui me plaît dans
nos concerts, c'est qu'on arrive à s'amuser avec les enfants
tout en leur servant une musique de qualité. »
 
Signes particuliers : Créatif et précis et … adore aussi les gros
solos de guitare !
 
Formé notamment au CMCN et formateur au MAI. Joue ou a
joué  notamment  avec  Anggun,  David  Hallyday,  Yannick
Noah... 
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  Kevin Bedejus : Batterie
« Les  enfants  nous  transmettent  une  grosse  énergie,  c'est
génial.  Mon  rôle  c'est  de  soutenir  leur  fougue  (la  fougue  du
reste  du  groupe)  par  une  frappe  assurée  et  sans  casser  les
oreilles des enfants. »
 
Signes particuliers : perfectionniste et toujours classe
 
Diplômé de Berklee College Of Music à BOSTON. 
Joue également avec différents artistes aux horizons musicaux
divers.
  

Contact booking : 06 85 06 63 89
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L’ALBUM

Prem's est  un album  14 titres  +  bonus,  essentiellement  Rock,  avec  bien  sûr
quelques titres connus du public, comme « Cauchemar » ou « Le Cadeau » mais
aussi de nouvelles chansons. 
 
Les Zélectrons Frits  viennent du Live,  ils  tournent depuis  2010 auprès de vos
minos, et ce premier album reflète l’énergie et la générosité qu’ils partagent à
chaque concert avec leur jeune public. Chaque chanson raconte une histoire ou
aborde un thème. Zapper d’une histoire ou d’une ambiance à une autre, c’est
bien  l’esprit  d’un  album  de  rock.  Et  des  enfants  se  sont  même  invités  pour
introduire certaines chansons avec beaucoup d'humour.

Coté son, ils ont réussi à être  proches de leur son Live, avec des amplis guitare
lampés naturellement et un maximum de détails dans les voix, des arrangements
riches,  et un son très soigné grâce au talent de leur  ingénieur du son, Laurent
Griffon  (  Pepper  Island,  et  également  bassiste  de  Pierre  Vassiliu,  Amadou  et
Mariam, Mylène Farmer ...) l’homme de la situation ! Laurent figure également sur
le 14ème titre à la basse acoustique fretless.
 

Contact booking : 06 85 06 63 89
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Et comme un album pour enfants doit être avant tout un bel objet, facile à utiliser
au quotidien (eh oui,   il va beaucoup, beaucoup, beaucoup l’écouter), et ne doit
pas  être  un  test  psychologique  de  grognon  aigri,  ils  ont  travaillé  avec  Lucas
Ponzio, un jeune illustrateur prometteur,  à la réalisation d’un digipack avec un
livret 12 pages comprenant les textes des chansons. 
Lorsqu'un enfant ouvre l’album, il entre chez Les Zélectrons Frits. En retirant le 
livret de son emplacement, il découvre leur papier peint parsemé d'instruments 
et leurs portraits en BD accrochés au mûr. Il y a aussi un petit jeu avec la galette 
du CD …  

   les "Dix disques qui feront le bonheur des enfants à Noël" 
La sélection de disques pour enfants de Culture Box. 

« 5 Les Zélectrons Frits
On peut aussi faire découvir le rock à nos bambins, avec 
les Zélectrons frits, groupe de rock pour enfants. Il y a de l'énergie à 
revendre dans ce quintet qui ne se prend pas au sérieux, mais dont 
les musiciens sont tous des pros, notamment Michaal Benjelloun, le 
guitariste de Gaëlle Buswel. »
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https://culturebox.francetvinfo.fr/musique/rock/gaelle-buswel-une-frenchie-au-pays-du-blues-country-rock-des-annees-70-252751
https://www.leszelectronsfrits.com/
https://culturebox.francetvinfo.fr/que-faire-top-10-activites-noel-et-reveillon-fin-annee/pour-les-enfants/dix-disques-qui-feront-le-bonheur-des-enfants-a-noel-267007

