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Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.



Plus	qu'un	concert,	le	"Speed	Zapping"	de	Mister	O	est	un	spectacle	
musical	 interac5f	 et	 surréaliste	 qui	 revisite	 tous	 les	 styles,	 tous	 les	
genres,	dans	un	esprit	fes5f	et	par5cipa5f.	
		
6	musiciens,	100	minutes,	3000	tubes,	10	généra5ons...	«	Ze	»	show	
où	«	Ton	père	va	danser	sur	David	Gue2a	et	ta	pe4te	sœur	chanter	
avec	Luis	Mariano	».	
		
Le	 groupe	 Mister	 O	 propose	 sa	 créa5on	 autour	 d'un	 quiz	 déjanté	
dans	un	tourbillon	de	notes,	de	lumières,	de	vidéos,	de	costumes	et	
d’humour	décapant...		
		
Le	 public	 est	 assurément	 mis	 à	 contribu5on,	 rendant	 la	 soirée	
totalement	unique	dans	une	ambiance	survoltée.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Concept unique 
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Tableau	1,	ROCK	EN	STOCK	:	Les	plus	grands	morceaux	du	monde	du	Rock	/	
Hard	/	Trash	/	Pop.	

Tableau	 2,	 KITSCH	 PARTY	 :	De	 l’humour	 corrosif	 avec	 des	 musiques	 kitsch	
rétro.	Code	dressing	made	in	les	Tuches,	les	bronzés	ou	encore	Cyprien…		
Celui	qui	aura	la	classe,	c'est	celui	qui	ne	l'aura	pas	!!!	

Tableau	 3,	 SPEEDY	 ZAPPING	 :	 Un	 spectateur,	 équipé	 d’une	 télécommande		
contenant	3000	tubes,	rythme	à	son	bon	vouloir	les	enchaînements	musicaux	
du	groupe	:	il	zappe…	Mister	O	joue!	100%	intérac4f	pour	du	100%	live.		

Tableau	4,	 SOUL	TRAIN	 :	Ce2e	bande	de	Mister	Groovers	 a	 décidé	de	 faire	
revivre	 l'ambiance	 fréné4que	de	 l'émission	américaine	 la	plus	populaire	des	
70’s	 :	 le	Soul	Train	Line…	C’est	dans	 la	salle,	au	plus	près	du	public,	que	 les	
rythmes	funky	vont	s’enchaîner.	Les	spectacteurs	font	le	SHOW	!	

Tableau	5,	AROUND	THE	WORLD	:	Le	tour	du	monde…en	10mn	!																	
Pour	un	fabuleux		voyage	musical	sur	les	cinq	con4nents	

Tableau	6,	SEX	&	LOVE	:	Changement	de	décors	style	Hippies	pour	un	si^ng	
musical	au	beau	milieu	de	la	salle.	On	chante,	on	danse…	On	s’aime.	

Tableau	 7,	 REGGAE	 NIGHT	 :	 Un	 voyage	 sur	 la	 planéte	 Jamaïque…
Rastaquouères	for	ever	!	

Tableau	8,	PARTY	TIME	:	Le	bouquet	final	où	Mister	O	offre	au	public	The	BIG	
DANCE	PARTY	!	
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Vingt	ans	d’expérience	:	le	groupe	Mister	O	a	été	formé	en	1998	
à	 Paris	 par	 le	 saxophoniste	 et	 leader	 original	 Olivier	 Delac.	
Musiciens,	 aventuriers	 et	 avant	 tout	 amis,	 leurs	 talents	 de	
convivialité	et	de	proximité	ne	tardent	pas	à	devenir	la	marque	de	
fabrique	 du	 groupe.	 Ils	 se	 font	 connaître	 des	 agences	
d’événements	 ainsi	 que	 du	 monde	 de	 l’entreprise	 pour	 des	
concerts	 personnalisés	 en	 France	 et	 à	 l'interna5onal.	 Avec	 une	
moyenne	 de	 130	 représenta5ons	 par	 an	 à	 leur	 ac5f,	 ils	 ont	
parcouru	une	cinquantaine	de	pays.		
	
Six	 musiciens	 survoltés	 :	 basse,	 saxophones,	 percussions,	
trombone,	guitare	!	

Répertoire	“no	 limit”	 !	Un	medley	de	 reprises	sur	des	musiques	
jazz,	 rock,	 funk,	 classique,	 dance,	 électro.,	 series	 T.V.,	 musique	
actuelle,	chansons	françaises,	interna5onales	et	rétro	kitsch	!		

Une	première	!	Créa5fs,	ils	s'ouvrent	aujourd'hui	au	grand	public	:	
en	 2015,	 ils	 proposent	 un	 nouveau	 concept	 de	 spectacle	 tout	
pubic	nommé	“Speed	Zapping”.		

       le groupe 
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Manu	 Bensi	 :	 Baqerie	 et	 chant.	 Sa	 voix	 perchée	 dans	 les	
aiguës	et	 son	approche	musicale	donne	un	environnement	
insolite	et	surprenant	à	Mister	O.	
	
	
	
Thierry	Meyer	 (Homère)	 :	Guitare	et	chant.	 Il	 résume	à	 lui	
seul	 l’âme	 et	 l’esthé5que	 du	 groupe	 :	 un	 son	 animal	 pour	
une	voix	rock	avec	un	look	roots	et	un	répertoire	illimité!	
	
	
	
	
Laconche	 :	 Basse…Il	 est	 le	 socle	 qui	 pose	 la	 rythmique	 du	
groupe…the	groovy	man	!	
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Alain	Debiossat	:	Saxophone	alto.	Le	soliste	du	groupe…Un	
virtuose	qui	permet	au	concept	d’aborder	différemment		les	
musiques	actuelles…	Surprenant	!	
	
	
	
	
	
	
Marcel	 Billa	 (Marcel)	 :	 Trombone	 et	 Accordéon.	 Un	
personnage	 haut	 en	 couleur,	 une	 «gueule»	 et	 une	 «pile	
électrique».	 Ceqe	 énergie	 débordante	 et	 son	 jeu	 rock	
permet	à	Mister	O	de	prendre	la	scène	en	«otage»…	
	
	
	
	
	
	
	
Olivier	 Delac	 :	 Saxophone	 et	 chant.	 Le	 sax	 riffeur,	 le	
rassembleur,	l’animateur	,	le	créateur...	Bref,	le	messie!	
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Groupe	Mister	O	
71,	Bd	Gouvion	St	Cyr,	75017	Paris	

07	82	77	14	75	
www.speedzapping.com	

	
	

Guillaume	Marié	
Chargé	de	communica5on	/	06	95	54	01	48	

lacom@groupemistero.com	
	
	

Delphine	Boccara	
Directrice	de	produc5on	/	07	82	77	14	75	

delphine@groupemistero.com		
	
	

Contact	Régie		
06	29	85	00	89	

julien@tropicalfun.fr	


