
PRESS-BOOK 
  

2018-2019 

�1



En quelques mots 

Un Ska Rock puissant ! 
C'est ce que ces 8 Hastièreois vous propose à travers leur univers festif et décalé. 
Le Super Hérisson, c'est des cuivres délicatement posés sur des guitares rock, 
c'est aussi une section percussion au petit oignons qui vous fera danser, 
des textes exclusivement en français qui vous inviterons à pousser la chansonnette. 

 Le Super Hérisson, c'est un Joyeux Bordel ! 
Les compositions du collectif sont teintées des différentes influences 
de chaque musicien : on peut retrouver des touches hip hop, 
reggae, électro, punk ou encore swing.  
Un projet à découvrir absolument en live ! 

LineUp 
Batterie Alexandre Suray

Basse Salim Elhannaoui

Guitare/Choeur Maxime Francq

Guitare/Chant Loïc Mottet

Trompette/Choeur Vincent Weber

Trombone/Clavier/Choeur Frederic Goffin

Percussion Gabriel Marmoro

Percussions/Chant Jérome Libert « Pumbette »

Lumières Alexis Legrand
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Biographie 

2013 
Le collectif se forme autour de plusieurs scènes ouvertes. D'abord à 4 en formule 
acoustique, le noyau est vite rejoint par Fred et Vincent respectivement au 
trombone et à la trompette. Les 7 amis jouent alors des covers d'artistes qu'ils 
apprécient tels que la Mano Negra, HF Thiefaine, Gogol bordello, Tryo, Antoine 
etc... 

Après quelques Jams, une 
proposition de concert s'offre à 
eux et c'est en juillet que le 
projet « Super Hérisson » prend 
réellement vie. L'été qui suit se 
remplit au fur et à mesure de 
plusieurs concerts.  

2014 
Le groupe commence à se faire connaître dans la région Namuroise. Mais en vue 
d'aller toujours plus loin, les musiciens décident de se retirer de la scène qu'ils 
aiment tant pour se consacrer à la composition. Seuls 2 critères sont alors pris en 
compte : des paroles en français et de la musique qui bouge. Suivant cette ligne 
de conduite, une dizaine de morceaux voient le jour. 

2015 
Le collectif reprend le chemin des planches avec un set tout frais ! Il est ravi de 
pouvoir présenter quelque chose qui lui est propre devant les multiples publics qui 
se proposent à lui. Son identité, il l'a trouvée. Les musiciens fréquentent alors de 
plus en plus de scènes, le bouche-à- oreille fonctionne plus que bien et les 
demandes s'accumulent.  
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2016 
Le projet se professionnalise : le groupe passe par la case studio où il enregistre 3 
titres. Il s'entoure également d'un staff technique avec qui il travaille sa sonorité 
ainsi que ses jeux de scène lors d'une résidence en partenariat avec le centre 
culturel de Perwez. L'évolution se fait notamment ressentir sur scène où les 
musiciens se sentent de plus en plus à l'aise. Ils s'exportent et touchent toute la 
Wallonie ainsi que le nord de la France à travers plus de 30 dates tout au long de 
l'année. 

2017 
Gabs, qui était alors un proche du groupe, décide d’aller les voir en concert. 
Voyant le stand percussion laissé à l’abandon le temps d’un morceau, il se faufile 
sur le côté de la scène et se met dans le bain. Ne pouvant nier la force qu’il 
pouvait apporter au projet, les musiciens décident de l’intégrer au reste de la 
bande. Les morceaux sont retravaillés en fonction pendant l’hiver, et une 
cohérence vestimentaire est instaurée pour les concerts. Dès lors, musiciens, 
instruments, décor, tout sur scène sera Rouge-Noir-Blanc. 

2018 
Alexandre rejoint le groupe en avril. Après quelques mois de formation pendant 
lesquels les morceaux sont réarrangés pour mieux coller au jeu du nouveau 
batteur, le groupe reprend les concerts notamment en participant au concours 
« Emergenza » où il remporte la présélection, la demi finale et  se faufile jusqu’en 
finale nationale.  Il termine 5ème sur les 15 groupes présent.  

Cette année signe également la sortie du 
premier CD de Super Hérisson : «  Et 
Pourquoi Pas ?!  ». Le groupe fait salle 
comble en organisant en partenariat avec 
le Théâtre Jardin Passion une release party 
pour fêter l’aboutissement de plusieurs 
années de travail. Le collectif profite 
également de ce lieu atypique pour y 
tourner un clip (30.000 vues). 
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Références 

  

Le Reflektor (Liège) mai 2016  

Bookstock (Namur) mai 2016 

Aymon Folk Festival (Bogny sur Meuse,fr) juillet 2016  

Festival « C'est pas d'la carotte » (Huy) septembre 2016  

Place Ducale (Charleville Méziere,fr) mai 2016  

L'Entrepôt (Arlon) février 2017  

Festival « Rock en Pointe » (Givet,fr) juin 2017  

Festival «les Automnales Festives » (Tin le Mouthier,fr) octobre 2017  

Fêtes de la musique 2017 (Namur / Tournai / Arlon) 

Atelier 210 (Bruxelles) avril 2018 

Festival « La Tête dans le Fion » (Reims,fr) Juin 2018 

Le Botanique (Bruxelles) juin 2018 

Ardenn’Rock Festival (Signy l’abbaye,fr) juillet 2018 

Fêtes de Wallonie (Place d’Arme, Namur) septembre 2018 

Festival «les Automnales Festives » (Tin le Mouthier,fr) octobre 2018 

       (repris comme « coup de coeur ») 
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Réseau sociaux

Site Web : www.superherisson.com 

Facebook : https://www.facebook.com/superherisson 

Spotify : https://open.spotify.com/artist/4BjiI9ROamgQMCJJuTVdlM?
si=3ZzK-8VzQmq8SX0G4lJt1w 

Youtube : www.youtube.com/c/SuperHerisson 

Presse 

Fêtes de Wallonie : https://www.lavenir.net/cnt/
dmf20180910_01223063/joyeux-bordel-avec-les-super-herisson  

Jardin Passion : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180905_01220657/l-
intrigue-peut-aussi-etre-musicale 

Emergenza : https://www.matele.be/a-bruxelles-pour-supporter-super-
herisson 
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Contacts 

Mail 
superherisson@outlook.com

Organisation Technique

Vincent Weber :0473/31.76.36 Loïc Mottet : 0488/08.58.95

Jérôme Libert : 0473/49.20.79 
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