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Une rythmique basse-batterie-guitare, deux trombones & du Groove!
 

Groov’Bones est un groupe  dont les acteurs ne sont  pas des inconnus:

Thierry Fanfant à la basse, Latabi Diouani à la batterie, Lucien Zerrad aux 
guitares, Stéphane Montigny et Thomas Henning aux trombones,
le Band a déjà à son actif bon nombre de concerts dans les clubs et 
festivals . 

 
Avec son premier album éponyme,  Groov’Bones propose un voyage 
autour du Groove, à travers onze compositions originales et une reprise. 

Créant une fusion très personnelle, mêlant Soul, Funk et parfois Reggae, 
Groov’Bones n’hésite pas non plus à  flirter  avec le Jazz, emporté par une 
rythmique Pullman et propulsé par des solos électriques  que  l’énergie 
des cuivres insuffle en continu.

Thomas Henning & Stéphane Montigny (trombones) 
Lucien Zerrad (guitariste), Thierry Fanfant  (Bassiste)

Latabi Diouani (batteur)

http://www.groovbones.com/


  

BIOGRAPHIES
Thierry FANFANT : basse
http://www.thierryfanfant.com/

Issu d'une famille de musiciens,Thierry FANFANT commence la basse en autodidacte, et la 
scène à douze dans l'orchestre de ses parents. Après quelques années, il étudie la basse et la 
contrebasse avec P.MORTARELLI, J. VIDAL, ainsi qu'avec le regretté contrebassiste Jean-François 
JENNY-CLARK. Il partage son temps entre les concerts et les studios d'enregistrement (plus de 800 
albums). Il enchaîne les collaborations et participations avec de nombreux artistes ou groupes de 
tous styles : Tulio DE PISCOPO (Italie ), Francis LOCKWOOD, KASSAV, Tanya SAINT-VAL, Dédé 
SAINT-PRIX, Ralph THAMAR, Tony CHASSEUR, Kina SOUKICHI ( Japon ), Hajïme MIZZOGUCHI  
( Japon ),  Edith LEFEL, Mario CANONGE, Beethova OBAS (Haïti), Michel FUGAIN (directeur 
musical), Philippe LAVIL (directeur musical), Marc BERTHOUMIEUX, Tania MARIA (bresil), Henri 
GUEDON, Angelique KIDJO (directeur musical), Michel SARDOU, Laurent VOULZY,  Maurane, 
Andy NARELL (usa), Carlos SANTANA, Bernard LAVILLIERS, Jacques SCHWARZ-BART, 
Tiken JAH FAKOLY, ASA , Michel JONASZ, Mayra ANDRADE, AYO, Christophe MAE, LURA, TETE , 
etc … 
Thierry a enregistré Quatre albums personnels, « intimes », « simé lanmou » , « frères »  et
« Thierry Fanfant Best Of » .

Lucien ZERRAD : guitare
http://www.zerrad.fr/

Ce pur panamien né à Paris 14°, grandi dans le neuf-trois a plus d’une corde vagabonde à 
ses guitares (et instruments connexes). Surtout depuis le début des années 80, où à 22 ans, il a 
commencé à vivre de la musique.
Mais c’est un peu plus tard, en 92, qu’il fait étalage de ses compétences, auprès de la chanteuse 
portugalo-parisienne Bevinda. Six albums et de grandes tournées (parfois internationales) en onze 
ans, tout cela en tant que compositeur, arrangeur, réalisateur et bien sûr guitariste.
Lucien Zerrad aime les femmes...
...Chanteuses, la Capverdienne Mariana Ramos (trois albums) et la pétulante Béninoise Angélique 
Kidjo, avec laquelle il court les grandes scènes planétaires où il croisera à l’occasion Carlos Santana, 
Rokia Traoré, Asa, Bono.

Les univers de ces grands artistes, tout comme ses trois années passées dans l’Orchestre 
de la télévision algérienne, lui assurent une ouverture d’esprit immédiatement transcrite dans son jeu 
de guitare, fluide mais jamais racoleur. Guitare et plus, d’ailleurs, puisqu’il passe allègrement de son 
instrument de chevet au ‘oud oriental ou à la viola caipira brésilienne.

Thomas HENNING : trombone
https://www.facebook.com/thomashenningtrb?fref=ts

Né en Lorraine (France), ce musicien, Tromboniste mais également arrangeur et 
compositeur, enchaîne les concerts Live, scènes, spectacles de rue et Enregistrements de 1996 à 
nos jours.

Il débutera sa carrière en fanfare avec La Belle Image pour enchaîner sur une carrière de 
vingt années dans diverse styles musicaux tels que:
Le Reggae avec Mister Gang, Sunshiners, Faya Dub, instrumental Dub, Mad Professor, Carlo 
D’Nicaragua y Familia, Winston McAnuff, Ken Boothe,Bob Andy, Harrison Stafford,...
Mais aussi la Salsa, Alfredo Cutufla y la Charanga Nueva, Nancy Murillo, Rico Changùi, Camillo 
Azuquita, Africando. Le Jazz avec Albert Mangelsdorff Big-B, Glenn Ferris, N’Guyen Le, Big B 
CNSM, Red Star Orchestra feat Olivia Ruiz, Paco Sery Group. Et le Funk avec les Groov'Bones et 
les Human Beings 

On le verra s'adonner au Rock, à la Pop et à la Chanson française avec des artistes tels que 
Tryo, Pause, Desert Rebel, -M-, Etienne Daho, Raul Paz, Smoking, Florent Pagny, Camille Bazbaz, 
Christophe Mae de Johnny Hallyday tour 2016/17 et plus récemment Ibrahim Maalouf, Aloe Blacc et 
Calypso Rose.

www.groovbones.com
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BIOGRAPHIES
Latabi DIOUANI : batterie
http://www.drumservice.net/default.asp?rubrique=biographie&BAT_N_ID=11

Autodidacte depuis l'age de 8 ans, Latabi entre au conservatoire de courbevoie en 1988 de là 
il poursuit sa formation au Cours Daniel pichon en 1989. Après quoi il enchaine les tournées et 
concerts d'artistes prestigieux tels que, Raoul Petite, Amar Sundy, Touré Kunda, Sally Nyollo, Souad 
Massi, Angelique Kidjo. Stephend, Anna Popovich, William Balde, Fredy Meyer,  Alan Stivell, Alan 
Adote, Gary Christian, Manu Dibango, Faudel, Jonathan Cerrada (nouvelle star), Cheb Mami, Alpha 
Blondie, Human Spirit, Jane Birkin, Grace and Victory, Regis Gizavo, Rides, Brahim Izri, Cheb Hasni, 
Manu Katche, Xalam, Orchestre National de Barbes, Brahim Izri, Maxime Le Forestier, Didier 
Lockwood, China Moses, Oxmo Puccino.

Très polyvalent on le retrouve également sur des enregistrements tv live avec Marc Lavoine, 
Zouk Machine, Regliss, Les Forbans, Billy Z Kick, De Palmas, Henry Salvador, Chico et les Gipsy, 
Emile et Image, Orchestre Les Robins Des Bois CANAL+.
Latabi a une palette de jeux suffisament developpée, aussi bien à la batterie qu aux percussions,  
qu'on le solicite en Studio pour les enregistrements d 'albums en tout genres. Amar Sundy, Faudel, 
Pierpoljack, Les Minikeum, Stephend, Grace and Victory Riders, King Mensa, Renaud, Kim 
Yarbrough, Alan Stivel, Imany, Ciapilino, Emilie Satt, Groov'Bones.

Ses multiples tournées lui permettent de partager la scène avec une myriade d'artistes de 
renommé internationale tel que  Giberto gil, Carlos Santana, Alicia Keys, Peter Gabriel, Dave 
Mattews, Miryam Makeba, Vusi Malahasi, Salomon Burke, Albert King, Luther Allisson, Bernard 
allisson...

Stéphane MONTIGNY : trombone
https://www.facebook.com/montignymusic

Stéphane Montigny est un nomade musical mais aussi tromboniste, compositeur, arrangeur 
et chef d'orchestre. 
Alors on le verra au Moyen Orient avec Marcel Khalife, aux Comores avec Nassadjah et Gam Gam, 
à Madagascar avec Din Rotsaka et tout autour du monde avec la fanfare latino-roots «  La Belle 
Image  ». A Paris, il joue la salsa avec Orlando Poleo, Nancy Murillo, Yuri Buenaventura, Alfredo 
Kutufla, Boris Caicedo et les stars de de passage dans la ciudad-luz tels que Cheo Feliciano, Maelo 
Ruiz, les Latin Brothers, David Pabon, N'Klabe.....

Au sein de la Classe de Jazz du C.N.S.M.de Paris il développe la palette sonore de son 
instrument sous l'influence de Glenn Ferris et se nourrit  à l'école du big-band  : Big-band de l'IACP, 
du CNSM, le Red Star Orchestra, Fred Manoukian Big-Band, Franck Lacy Big-Band....

Avec son quartet atypique (harmonica-trombone-guitare-contrebasse) «  Le Monde de Kota  
», il remporte le 27th International Jazz Contest of Hoeilaart en Belgique, fait la première partie de Mc 
Coy Tyner à la Cité de la Musique, et tourne en Allemagne, Belgique, Espagne et Etats-Unis.
Entre 2006 et 2010, il multiplie les allers-retours entre la France, où il enchaîne les tournées pop-rock 
(Bénabar, Dionysos, Olivia Ruiz, -M-, Raul Paz...), les séances de studio (Jain, Oldelaf, Façades, 
Arnaud Méthivier, Yodelice, Arte...) et la Colombie, où il approfondit sa connaissance du répertoire 
afro-colombien. Là-bas, il collabore régulièrement avec Pacho Davila, saxophoniste et pionnier du 
free-jazz dans ce pays. 

Avec DJ Zebra, ils intègrent une section de cuivres dans un répertoire rock et électro, qu'il 
arrangera également pour l'Harmonie de Lens (Olympia 2011) et le bagad de Carhaix (tournée 2013).
On le retrouve également dans «  Méloblast  », sextet de jazz au son rock et cuivré.
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Enregistrement/Mixage : Lucien Zerrad / Nico Garin - Studio 180

Mastering : Simon Capony - Basalte Studio

Production : Chris Music

Crédit Photo : Margaux Rodrigues

Création pochette : Hugo Zerrad, Michael Besnou-Bailey

Infographie : Michael Besnou-Bailey

Contact album : Dominique Mouyeaux +33 6 98 36 07 52

contact@chrismusic.fr

Contact scène adil@groovbones.com

Endorsements
Thierry joue sur les cordes Elixir, les basses Did, les basses et amplis Fender.

Latabi joue sur Mapex, Meinl, Drumservice, La Baguetterie.
Stéphane joue sur un trombone SML Paris.

Thomas joue sur un trombone Michael Rath.

http://www.groovbones.com/
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youtube.com/groovbones

groovbones.com

twitter.com/GroovBones

facebook.com/groovbones

plus.google.com

Soundcloud just the begining

http://www.groovbones.com/
http://www.youtube.com/channel/UC-gHnJTmIH-yMki4gEpSg9A
http://www.groovbones.com/index.html
https://twitter.com/GroovBones
http://www.facebook.com/groovbones/?fref=ts
https://plus.google.com/107979822298577472017
https://soundcloud.com/user-501298941/01-just-the-beginning/s-bP2E9?in=user-501298941/sets/album-groovbones/s-kQFrY
https://www.facebook.com/groovbones/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UC-gHnJTmIH-yMki4gEpSg9A
https://twitter.com/GroovBones
https://plus.google.com/107979822298577472017
https://www.facebook.com/groovbones/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UC-gHnJTmIH-yMki4gEpSg9A
https://soundcloud.com/user-501298941/01-just-the-beginning/s-bP2E9?in=user-501298941/sets/album-groovbones/s-kQFrY
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Amateurs de funk, de fusion jazz-rock (sans concours de vitesse) et de tout ce 
qui peut être mis musicalement sous le terme groove, ce groupe est pour vous. 
L’instrumentation pas si habituelle, qui met en jeu musical deux trombones, une 
guitare, une basse et une batterie, Groov’Bones, fondé fin 2014, attire déjà 
l’attention. Ses membres, des musiciens aux carrières bien établies, sollicités 
aussi bien par la variété, que les musiques dites du monde, des grands 
ensembles de jazz. Soit les trombonistes Thomas Henning et Stéphane 
Montigny, le guitariste Lucien Zerrad, le bassiste Thierry Fanfant et le batteur 
Latani Diouani. Un premier disque au nom du groupe vient d’être publié par Chris 
Music, tout en swing funky (Frenchy Funky Touch, Black Dress, Conquistador, 
Big Shot, Big Kaladja…) avec des teintes de blues (Bones Ballad), de reggae… 
Quelques invités y figurent, dont le pianiste Mario Canonge. Lequel album sera 
présenté au New Morning, à Paris, mardi 3 avril. Et sur scène, l’aisance 
décontractée et l’énergie joyeuse des cinq musiciens font mouche. 
S. Si.
New Morning, 7-9, rue des Petites-Ecuries, Paris 10e. Mo Château-d’Eau. Mardi 
3 avril, à 21 heures. 18 €.

26/03/2018
Le MONDE
Chaque lundi, le service Culture du « Monde» propose aux lecteurs de « La Matinale » une liste de concerts, 
de festivals ou de clips.

Le groupe Groov’Bones, au New Morning, le 3 avril

www.lemonde.fr/culture/article/2018/03/26/du-jazz-a-gogo-et-le-retour-de-christine-and-the-queens-nos-choix-musicaux_5276267_3246.html

http://www.groovbones.com/
http://www.lemonde.fr/culture/article/2018/03/26/du-jazz-a-gogo-et-le-retour-de-christine-and-the-queens-nos-choix-musicaux_5276267_3246.html
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Chaque semaine, dans L'Épopée des musiques noires sur RFI, Joe Farmer met 
en relief la diversité des couleurs sonores nées de la diaspora africaine dans le 
monde. Groov’Bones est assurément une formation très représentative de cet 
écho rythmique et mélodique ancestral. S’il s’agit d’abord d’une histoire 
collégiale, ce disque semble cependant guidé par la pulsation d’un impeccable 
instrumentiste dont la valeur n’est plus à prouver. Il s’appelle Thierry Fanfant et 
développe, depuis de nombreuses années, une musicalité riche, ouverte et 
généreuse, probablement héritée de ses racines caribéennes et d’une lignée 
artistique indiscutable Lire la suite...

http://musique.rfi.fr/jazz/20180323-groovbones-thierry-fanfant

23/03/2018

rfi Musique
Chronique 
Le Jazz de Joe : Groov’Bones et Thierry Fanfant 

C’est chaud, c’est électrique, ça pulse gravement, bref, désolé mais il faut que je 
le dise, le Groov’Bones de Thierry Fanfant envoie du lourd ! On n’en attendait pas 
moins de l’un des bassistes les plus demandés de la scène musicale actuelle, et 
l’on n’est pas déçu. Si la couleur générale tient (bien sûr ?) du rhythm’n blues, les 
nuances et les mélanges sont également très présents, du rock au funk en 
passant par le reggae ou le gwoka. La basse de Thierry sait se faire tour à tour 
lourde (et prend aux tripes), mélodieuse ou slappée (but, what the funk ?) mais 
toujours juste. Groov’Bones, c’est avant tout un groupe et Thierry Fanfant s’est 
entouré de fameuses gâchettes, avec lesquelles il a rôdé le concept depuis 
plusieurs mois. Lucien Zerrad apporte ses guitares électriques, ainsi que son oud, 
pour un blues maghrébin réjouissant. Le choix de deux trombones pour la section 
de cuivres n’est pas étranger à la chaleur qui se dégage des compositions du 
groupe, avec les souffles de Thomas Henning et Stéphane Montigny, souvent 
soul, parfois débordant sur le latin. Enfin, les rythmes sont tenus à la batterie et 
aux percussions par Latani Diouani. Tous se connaissent depuis longtemps pour 
avoir partagé les scènes...
Lire la suite :

http://bananierbleu.fr/17976/groove-bones-thierry-fanfant-friends/

mars 2018
le Bananier bleu Christophe Jenny  
A la Une – Disques 
Groov’Bones, la fusion brûlante de Thierry Fanfant & friends

http://www.groovbones.com/
http://musique.rfi.fr/jazz/20180323-groovbones-thierry-fanfant
http://bananierbleu.fr/17976/groove-bones-thierry-fanfant-friends/
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Pour cette dernière soirée au jardin, le trombone a été le roi. Deux dans 
Groov’bones, puis une véritable légende de l’instrument avec Fred Wesley. 
Plusieurs styles, mais une même ferveur. La profonde émotion de son souffle a 
régné sur l’Evêché pour clore ce crû 2017 dansant et apprécié du public.
Et puis à 19 h, les Groov’bones sont montés sur la grande scène. Deux 
trombones ! Déjà que les formations avec un seul trombone deviennent rares, 
mais là, deux ! Et des bons. On connaît Stéphane Montigny (l’un des leaders de 
Méloblast, dont le premier album a été produit par ô jazz ! en 2015). Avec en 
plus Thomas Henning, son double en énergie. Et le guitariste Lucien Zerrad, 
entre Santana et le son garage. Et le bassiste Thierry Fanfant, et le batteur 
Latabi Diouani. Alors là, on buvait du petit lait, et le public aussi. Une heure de 
pur plaisir passée avec eux, avec ces riffs de guitare bruts et chauds qu’on 
n’entend plus souvent, cette basse frappée comme un tambour mélodieux, ces 
délires de trombone qui prennent au tripes. Quel savoir-faire ! Quel évidence 
dans ce son plein d’histoire et en même temps toujours renouvelé. Merci les 
Bones pour ce divin groove d’enfer... 
Lire la suite http://www.ojazz.fr/blog/?p=22372

24 juin 2017
Ô JAZZ ! Infos
Evêché: soirée trombones en clap de fin

2 juillet 2016 
Petit Journal Jazz à Vienne  
Edito - Jazz-Rhone-Alpes.com - 36ème édition Jazz à Vienne

http://www.groovbones.com/
http://www.ojazz.fr/blog/?p=22372
http://www.jazz-rhone-alpes.com/160704/160702-vienne/
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03/04/2018:  Le New Morning   – Paris(75)    !!! Album release !!!

16/03/2018:  Liancourt - (60)
13/11/2017:  Le Baisé Salé - Paris(75)
06/11/2017:  Le Baisé Salé – Paris(75)
24/09/2017:  FESTIVAL DE LOIRE - Orléans(45)
21/09/2017 @21h:  LE GAMBRINUS MUSIC CLUB - Saint-Michel-sur-Orge(91)
16/09/2017: FESTIVAL JAZZ EN TOURAINE - Montlouis-s/Loire(37)
17/09/2017: FESTIVAL JAZZ EN TOURAINE - Montlouis-s/Loire(37)
27/07/ 2017: L'ACADEMIE DE CUIVRES ET PERCUSSIONS DE LARMOR-PLAGE-(56)
01/07/2017: FESTIVAL JAZZIN' CHEVERNY - Cheverny(41) 
24/06/2017: FESTIVAL JAZZ A L'EVECHE - Orléans(45) 
23/06/2017: Fun box live session - Tourlaville(50) 
15/05/2017: La très très groovy live III - Le Très Honoré - Paris(75) 
30/01/2017: La très très groovy live II - Le Très Honoré - Paris(75) 
14/11/2016: La très très groovy live I - Le Très Honoré - Paris(75) - Paris(75) 
20/10/2016: Le Baisé Salé - Paris(75) 
07/10/2016: Favela Chic - Paris(75) 
18/09/2016: La Maison des Artistes - Chamonix Mont Blanc(74) 
17/09/2016: Micro Brasserie de Chamonix - Chamonix Mont Blanc(74) 
16/09/2016: Le Bartavel - Chamonix Mont Blanc(74) 
15/09/2016: Hotel Excelsior - Chamonix Mont Blanc(74) 
08/07/2016: Micro Brasserie de Chamonix - Chamonix Mont Blanc(74) 
07/07/2016: L'Élévation 1904 - Chamonix Mont Blanc(74) 
06/07/2016: L'Atelier Café - Chamonix Mont Blanc(74) 
03/07/2016: Le Moom - Six-Fours (83) 
02/07/2016: JAZZ A VIENNE- Vienne (38) 
01/07/2016: Guinguette La Corne des Pâtures - Baule(45) 
03/06/2016: Funbox - Tourlaville(91) 
01/06/2016: Le Baisé Salé - Paris(75) 
15/03/2016: Favela Chic - Paris(75) 
03/03/2016: Le Baisé Salé - Paris(75) 
16/01/2016: Bar Le Cabanon - Chamonix Mont Blanc(74)
15/01/2016: Bar Le Cabanon - Chamonix Mont Blanc(74) 
14/01/2016: Bar Le Cabanon - Chamonix Mont Blanc(74) 
13/01/2016: Micro Brasserie de Chamonix - Chamonix Mont Blanc(74) 
12/01/2016: Le Bartavel - Chamonix Mont Blanc(74) 
11/01/2016: Hotel Excelsior - Chamonix Mont Blanc(74) 
08/10/2015: Le Baisé Salé - Paris(75) 
29/07 au 03/08/2015: COSMOJAZZ FESTIVAL - Chamonix Mont Blanc(74) 
21/02/2015: Le Caveau des Oubliettes - Paris(75) 
20/02/2015: Le Caveau des Oubliettes - Paris(75) 
17/02/2015: Le Baisé Salé - Paris(75) 
20/12/2014: Les jeudis du Gambrinus - St Michel s/Orge(91) 
09/12/2014: Péniche Le Marcounet - Paris(75) 
06/11/2014: Le Baisé Salé - Paris(75)Le Très Honoré - Paris(75)

http://www.groovbones.com/
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