
Les

Formés en 2011 mais venus des 70’s, 
ces 9 musiciens en pattes d’eph’ 

allient le groove électrique d’un trio 
Basse/Guitare/Chant à l’énergie 

communicative d’une fanfare 
cuivrée et rythmique 

pour faire de la rue votre dancefloor!

Association loi 1901   n° W931010668



Mais qui sommes nous ???

Les FunkyMuppets sont nés courant 2011 dans un seul but : 
Faire résonner le Funk dans les rues !

Sebastien (basse / chant) et Pierre (Caisse claire/charley) ont l’idée 
d’une formation alliant l’énergie et la mobilité d’une fanfare avec le 
groove d’un couple basse + guitare : un «groupe hybride » festif et 

costumé, reprenant des morceaux funk, disco, groovy.

Nous nous immergeons dans la foule, le public, dansons et jouons 
parmi vous. Notre musique et le public ne font alors plus qu’un, la 
sauce prend à chaque fois. Quelque soit le public, de 7 à 700 ans, 

du fêtard du lundi au promeneur du dimanche !

Parés pour chauffer n’importe quelles places de villages, évènements 
sportifs; culturels; gastronomiques ou associatifs, plages, stations 

de ski, salles de bains... Partout où vous avez envie de répandre 
la bonne humeur et danser, nous vous suivrons !  

Nous possédons une base solide, avec un répertoire dépoussiéré 
et dynamique. Nous avons chacun plus de 15ans de pratique et 
sommes réunis pour faire partager à un maximum de personnes notre 
plaisir de jouer. (Festival d’Avignon, Fête de l’humanité, Plages de 
Normandie, déambulation dominicales, café concerts parisiens...).

Nous pouvons également adapter notre show à une scène si 
toutefois elle permet quelques incursions dans le public. 

--  In Funk we Trust  --

Le bonus FunkyMuppets : Une basse et une guitare électriques, 
autonomes qui peuvent jouer n’importe où, même sur Mars !



ALEX
CHANT / GUITARE 

ELECTRIQUE

Sa voix de stentor 
et ses rythmiques acérées

les charment toutes, 
de 3 à 103 ans

SEB
CHANT / BASSE 

ELECTRIQUE

Une basse groovy, 
mais une voix perchée:

les opposés, ça tire.



PIERRE
CAISSE CLAIRE

/ CHARLEY

Sa crinière de lion,
ses accents rythmiques
et son accent «du Sud»

SEB
GROSSE
CAISSE

/CLOCHES

Le Boum Boum Toc
qui fait danser les foules



ANTOINE
TROMBONE

Le colonel 
de la section cuivre.

Lève toujours le doigt 
quand il est content

XAVIER
SAXO TENOR

Le Xavier n°1 du groupe
Il connait Maceo par coeur



XAVIER
MELLOPHONE

DROIT

Aussi foufou 
que ses cheveux, 

il joue d’un intrument
qui n’existe pas

CHARLOTTE

TROMPETTE

Notre touche féminine.
Si le funk était 
une trompette, 
ça serait elle



ANTONIN
TROMPETTE

S’il hisse si fièrement
le pavillon, c’est

qu’il n’a pas été pistonné



Fiches Techniques
Suivant la taille de la scène, il n’est pas nécessaire de sonoriser 
tous les instruments, il y a donc 3 configurations possibles :

1 -  Formation Mobile :  Pas de sonorisation à prévoir

Guitare et basse sont chacune sonorisée en HF par leur ampli 
mobile dédié. Les chants sont amplifiés par des mégaphones. 
Les cuivres et batteries n’ont pas besoin d’être sonorisées.

2  -  Petite scène :  2 micros chants (Béta 58)                   
            2 Prises de courant  
                  2 D.I. (amplis guitare et basse)

CHANT 1   CHANT 2

PC + DI 
Ampli Guitare

PC + DI 
Ampli 
Basse



3  -  Grande scène :  
9 micros, 

 2 Prises de courant 
2 D.I. (amplis guitare et basse)

PC + DI 
Ampli Guitare

PC + DI 
Ampli 
Basse

        Trompette2   Chant1    Chant2      Trompette1                 Caisse Claire
 Trombone  

Saxo
    Mellophone             Grosse Caisse

 Pour les lumières: carte blanche !  Nous disposons d’une boule à 
 facettes et de néons UV. Quelques P.A.Rs, lyres, ou autres 
 machines à fumée sont les bienvenues !



PLAYLIST

Le répertoire, d’une durée de deux heures, est composé 
de reprises funk ou pop-réarrangées-façon-Funkymuppets. 

Modulable en différents sets, adaptés à la prestation.

E.W.F.  - In the stone (intro)
Wild Cherry - Play that funky music
Kool & The gang - Jungle Boogie
KC&The Sunshine Band - Thats the way
The white stripes - Seven Nation Army
KC & The S.Band - Shake your booty
The Bar-Kays - Too hot to stop
Herbie Hancock/US3 – Cantaloop Island
Stevie Wonder – Superstition
The Commodores – Brick House
Chic – Le Freak
Joe Cocker - Unchain my heart
Stevie Wonder -  Sir Duke

Patrick Juvet – Où sont les femmes
Kool & The gang - Fresh
Stretch – Why did you do it
Soul Jazz Orchestra – Insurrection
O’jays - Give the people what they want
Fred Weasley - House Party
Kool & The gang – Funky Stuff
M.Parker - Shake everything you got
The doobie brothers - Long train Running
Stevie Wonder – I wish
Average white band – Pick up the pieces
Sly & The family Stone – Thank You
Maceo Parker - Pass the peas

... et bien d’autres à venir !

(Reprises instrumentales)
(Reprises façon Funkymuppets)



ADMINISTRATIF

Afin de faciliter toute démarche administrative, 
nous sommes organisés en association loi 1901,

(n° W931010668) inscrite au registre du commerce 
en tant qu’activité des arts du spectacle. 

Un contrat et une facture seront édités pour chaque prestation, 
à la demande de l’organisateur.

Le montant de la prestation est fonction de la durée et du type 
de prestation, ainsi que du coût et temps de transport.

CONTACT
Pour tout renseignement complémentaire,

n’hésitez pas à nous contacter :

Seb (Basse/Chant) : 06 15 42 05 87
Xavier (Saxo): 06 14 09 28 52

E-mail : contact@funkymuppets.fr
Site web : http://www.funkymuppets.fr

Page Facebook : http://www.facebook.com/funkymuppets
Twitter: https://twitter.com/Funkymuppets

Dans l’attente d’une future coopération, veuillez agréer 
les salutations musicales des Funkymuppets !!!
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