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Création 2018

Interprétation

Dav GINO (accordéon, chant)
Flo GINO (guitare, chant)
Chris GINO (batterie, chant)
Gé GINO (contrebasse, chant)

Textes

Dav GINO

Arrangements

Les Gino

Contact
Dav GINO
Tél
06 64 21 04 65
Mail cie.zicomatic@gmail.com

LE GROUPE
4 musiciens: guitare, accordéon, contrebasse et batterie. Donc 4 voix, 4
énergies, 4 personnages. Un mélange hors cadre où la musique laisse de la
place à la fantaisie.
La chanson française est la base sur laquelle ils s’appuient, et quand ils
rajoutent leurs influences, leurs envies, ça se transforme, ça migre.
Ils tendent vers le swing, vers le rock’n’roll, l’énergie qu’ils dégagent est forte,
vivifiante. Ici se mélangent l’envie de danser, l’envie de chanter, l’envie de rire
de leurs facéties, parce qu’ils sont là pour échanger, pour faire vivre leur
musique et la partager.

MAIS QU'EST-CE
QUE C'EST?
"Leurs chansons se partagent, se
dansent, swinguent de valses en
rock. Les textes s'inspirent de la vie
et la fantaisie s'invite sur scène.
Et le mieux...c'est que tu viennes
voir"

ET QUOI D'AUTRE?
Les Gino c’est un groupe scénique qui a l’expérience de la scène, qui
propose des concerts vivants, où l’énergie musicale et humaine est bien
présente pour amener le public à danser et à célébrer la vie.
Mais c’est aussi un groupe qui connaît la rue, la déambulation, qui sait
s’adapter aux situations du quotidien, à l’imprévu, et qui joue en acoustique
(la batterie devient caisse claire), et interagit avec l’autre, le passant, le
quidam, l’enfant...

L'ASSOCIATION
www.zicomatic.org

c’est :
Faire se rencontrer les gens, communiquer, échanger des expériences,
partager des émotions pour (re)-créer, tisser du lien social.
Favoriser la créativité, la spontanéité, la liberté de jeu, d’expression pour
permettre et aller vers l’épanouissement individuel au sein du groupe.
Rendre accessible à des publics non prioritaires, en marge des pratiques
culturelles (Petite Enfance, handicap, médico-social) des disciplines
artistiques à travers des ateliers, des spectacles…

LES MUSICIENS
Dav GINO
Musicien clown

Le génie de la polka, le baron du clavier, le
péruvien du rock’n’roll, l’écraseur d’accords, le
Johnny HALLYDAY de la rime, le persifleur de
soufflet, il s’appelle Dav GINO, il n’a qu’une
seule devise :
« L’accordéon c’est un instrument pour les
cons »

Chris GINO
Musicien comédien

Le roi du swing, le prince de la
baguette, le roumain du balai, le
marteleur de grosse caisse, le
Pavarotti de la musette, le
pourfendeur de cymbales, il
s’appelle Chris GINO, il n’a qu’une
seule devise :
« Je tape sur des bambous »

Flo GINO
Musicien comédien

Le joyau de la guinguette, le fakir du
blues, le chinois de la corde nylon, le
brûleur de manches, le Yvette
HORNER du rythme, le cingleur de la
pompe, il s’appelle Flo GINO, il n’a
qu’une seule devise :
« J’ai la guitare qui me démange »

Gé GINO
Musicien musicien

Le géant du jazz, le dieu de l’infrabass, le serbe
du bebop, l’amant de la grand-mère, le Michel
Sardou du walking, le surfeur de la blue note, il
s’appelle Gé GINO, il n’a qu’une seule devise :
« Grand-mère sait faire du bon café »

FICHE TECHNIQUE
Durée :
 Un set d’1h30, possibilité de jouer en acoustique avant le concert
Conditions :
 Public : tout public
Espace scénique :
 minimum 4m x 5m, ou au sein du public en acoustique
Installation :
 Montage : 3h
 Démontage : 30 minutes
 prévoir des balances : 1h30
Intendance :
 Arrivée de la compagnie (4 personnes) 4h avant le début du
spectacle
 Restauration pour 4 personnes (dont un repas végétarien)
 Un espace-loge avec une table, quatre chaises, quatre bouteilles
d'eau
Conditions financières :
 1500€
 frais de déplacement

DATES
2018:
La cave de David Bautin à Barsac (26), Villard de Lans office de tourisme
(26), Hiboubox Villard de Lans, festival de l‘Arachide Grâne (26), Les jardins
du Papé Marsanne (26)
2019 :
Hiboubox, Baracoucou Valdrôme (26), fête de la musique Marsanne (26), fête
de la musique Bourdeaux (26), association Qu’AiZaCo Aizac (07), marché du
tiroir Suze (26), festival Guillestre (05), Fanfoué’stival Saint-François de Sales
(73), Le solaure Piègros la clastre (26), festival le Chant des pierres (69),
festival Comme un détour Chilhac (43), association La Criée (73), Les
Zythonautes Portes les Valence (26)

CONTACT
Diffusion:

Technique:

Dav GINO
06 64 21 04 65
cie.zicomatic@gmail.com

Flo GINO
06 12 92 24 99
parodie.chap@gmail.com

Site
À écouter
À voir

www.zicomatic.org
https://soundcloud.com/user-721067528
https://www.youtube.com/watch?v=Wwts2xj9lr

