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Présentation du projet  
 

Shob & friends est un projet à dimension variable pouvant se décliner en septet, 
quintet ou quartet.  
Le projet Shob & friends naît du désir de Geoffrey Neau dit « Shob » de fonder un 
collectif de jazz fusion. Miroir de son parcours professionnel éclectique, la musique 
de Shob & friends combine avec brio le jazz, le rock, le funk, avec des sonorités  
africaines sans oublier le métal qui porte le cœur de notre ami. De ceci en découle 
un projet audacieux qui a pour seul projet de porter la musique au plus loin dans les 
influences afin de nous faire vivre une vraie expérience musicale.  

Septet :  
SHOB, bassiste compositeur / Jean-Loup SIAUT, guitare / Simon Renault, batterie 
/ FM Moreau, saxophone / Iep Arruti, trombone / Ludo Lessage, percussion / Tony 
Lavaud, claviers  
     

Quintet :  

SHOB, bassiste compositeur / Jean-Loup SIAUT, guitare / Simon Renault, batterie 
/ FM Moreau, saxophone / Tony Lavaud, claviers  

 Quartet :  

SHOB, bassiste compositeur / Jean-Loup SIAUT, guitare / Simon Renault, batterie 
/ Tony Lavaud, claviers 
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Les principaux membres de Shob & Friends  
 

Geoffrey NEAU dit « Shob »  
(Eths, DurdN, Charlie Plane…)  

Bassiste aux collaborations 
variées (Roger Biwandu, Patrick 
Rondat, PapaGuyo/Sly & family 
Stone, Johnny Halliday, Charles 
X,...), sort son troisième album 
« Solide », après un premier 
album solo « Karma Obscur » 
très remarqué,    

 « Karma Obcur  » (600 000 vues 
sur YouTube, + de 10 000 
téléchargements).   

Sa musique: du jazz/rock 
progressif ultra groovy joué avec 

des musiciens compagnons de longue date : M Berthet, , R Béesau, T Lavaud, 
Monkey D Beasty, Pierre Danel...   

Shob a plus de 1000 concerts à son actif sur les 6 dernières années, et ce projet lui 
a entre autres permis d'ouvrir pour des grands du jazz comme Scott Henderson, 
Jeff Berlin, Garry Novak...   

Sa musique lui aura également permis de se produire sur les plus prestigieuses 
scènes d’Europe et d’ailleurs: HellFest open air (Fr), Graspop fest (Be), Wacken 
Fest (De), Sziget fest (Hu), Madrid Electric fest (Es), Élysée Montmartre (Fr), 
Moscou, Rio, São Paulo, Santiago Chile, Barcelone, St Barth, StPierre et Miquelon ...   

Il dispense également depuis 2010 des masters class dans toute la France, 
notamment avec son compère batteur Morgan Berthet.  
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Simon Renault 

Simon Renault est un musicien à 
l’énergie très rock! Il est aussi très 
influencé par le métal, le jazz,et la « 
black music » en général. Batteur aux 
multiples facettes, il joue dans des 
groupes tel que: Qlay, Thousand 
Ravens, Dasha, Pastors of Muppets, 
Charlie Plane… 

Il a aussi accompagné des artistes tel 
que Patric Rondat, TM Stevens ou encore Michael Jones. 

 

 

 

François Marie Moreau 
(Shob, Shaolin Temple Defenders, Leon 
Newars, Biwandu, Akoda, Rixtet etc …) 

François Marie Moreau est un saxophoniste 

professionnel français, de live et de studio, 

diplômé du Conservatoire National de Bordeaux. 

L’un des meilleurs saxophonistes français. 
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Jean-Loup Siaut 
(Shob, The 
Kilometers…) 

Jean-Loup Siaut est un 

jeune guitariste 

professionnel français, 

de live et de studio, 

diplômé du 

Conservatoire National 

de Bordeaux. 

Dans Kilometers, Jean-
Loup rend hommage à la musique des Meters, groupe mythique de la Nouvelle 
Orléans, à travers une réinterprétation de leur musique mais aussi avec des 
compositions originales.  

Il place l’improvisation au cœur de sa démarche. Dans Shob, il propose un jeu très 
funky.  

 

Ludovic Lesage  

(Jean Michel Achiary, Shob & 
Friends…) 

Ludovic Lesage est musicien 
professionnel de percussions, 
diplômé du Conservatoire de 
Bordeaux. 

 Après six ans de pratique du 
saxophone, il s’oriente vers la 
percussion traditionnelle en 1999. 

Poussé par son attraction vers 
l'Afrique, il part régulièrement avec 
son compère Alex en Casamance, 
où il crée actuellement un centre 
d'échanges culturels. 
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 Tony Lavaud 

 
Tony Lavaud  est un Compositeur 
Français multi-instrumentiste (Pianiste-
Batteur-Guitariste-Bassiste-Chanteur) né 
le 24 octobre 1988 à bordeaux (France). 
Il commence la musique à l’âge de cinq 
ans et fait son apprentissage en 
autodidacte jusqu’à ses 17 ans. En 2006 
il suit une formation professionnelle de 
deux ans au CIAM (C’entre 
d’informations et d’activités musicale) à 
Bordeaux (FR) en tant que batteur. 
 
Musicien complet et passionné, il 
collabore avec de nombreux artistes en 

tant que compositeur et musicien de session de 2008 à 2018 en France et à 
l’international (Shob – Charles X – Art Melody – Omar Lye Fook – Bastien Picot – 
Mathieu Ben Hassen – Leroy Chambers) 
 
Actuel Pianiste/Guitariste pour le bassiste Bordelais « Shob », et Batteur/Guitariste 
du groupe « Santa Machete », il se perfectionne sur la direction artistique et 
l’arrangement des musiques pop-rock à Liverpool, ainsi que sur les méthodes 
d’écriture et les techniques de créations de musique de film à Paris. 
En juin 2018 il sortira son premier album en tant que compositeur : « Notes For 
Evolution » 
Cet album explorera une première facette de l’artiste entre New-soul Pop et Jazz.n 
Berthet 

(Myrath, Eths, Klone, …) 

 

SHOB & FRIENDS est un collectif de musiciens crées autour de SHOB. 
La distribution est mouvante et expansive… 

 

Les autres artistes Guest : Celia Marissal (Chant) , Iep Arruti 
(Trombone), Beasty (Chant) , Johary Rakotondramasy (Guitare) … 
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discographie  
 

                                             

 

 

 

 

 
 

         Pragmatism  22 juin 2015                                      Karma Obscur 14 Mai 2017 

    

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Solide 3 Mai 2019 – In Ouie Distribution 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Sortie du nouvel album SOLIDE  
 

 

 

Moins de deux ans après la sortie de Karma Obscur, qui l'avait emmené sur les 
routes d'Europe (Norvège, Allemagne,  Autriche, Pays Bas,  Slovaquie, France ) pour 
plus de 30 concerts. (NattJazz w/Cory Henry, St Emilion JazzFest w/Maceo Parker, 
Boerderij/Zoetermeer, MAI/Nancy, Bordeaux w/Greg Howe…) Shob est de retour 
avec "SOLIDE",  opus composé de 11 titres Fusion Afro/funk qui sortira le 15 avril 
2019 à l'occasion d'un concert en quartet en opening de Scott Henderson au 
mythique club Ronnie Scott de Londres.  

11 titres donc, aux accents afro/punk (Hostile, Vertige,  la Brèche) mais aussi hip 
hop à gros riff cuivré (Totem,  Mémoire)  ou encore electro/80's (Solide).  Titre 
emmené par le chant soul de Célia Marissal. Autre guest vocal: le talentueux 
Beasty (Berywam), déjà présent au beatbox sur les deux premiers opus, pose cette 
fois un chant hip hop sur le titre très punch "Totem". 
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Le tout emmené par la batterie chirurgicale et puissante de Morgan Berthet, déjà 
présent sur les deux premiers opus. 

Les habituelles grosses guitares rock et funky ne sont pas en reste avec la 
participation de Jean Lou Siaut.  On retrouvera même une couleur New Orleans 
rappelant les belles heures de John Scofield avec le titre Cure et les parties guitare 
de Christophe Maroye. 

La section cuivre de FM Moreau et PJ Ley (sax/trompette) vient accentuer les 
teintes funk et afro beat de l’opus, rappelant un Fela Kuti ou un Maceo Parker. 

Enfin, très présentes sur l'album,  les percussions de Ludo Lesage posent 
clairement une ambiance de retour aux sources voulues par Shob. 

Outre ces deux titres chantés,  l'album reste principalement instrumental et laisse 
part belle à l'improvisation avec des plages solo sur chaque morceau. Des titres 
taillés précisément pour le live, la danse et le fun. C'est donc encore une musique 
ultra métissée que Shob et ses compères iront défendre sur scène à partir du mois 
d'avril 2019 avec notamment, une tournée européenne qui comprend déjà 
l'Allemagne, la Lettonie, la  Pologne et la France. 

 

Track list  
1 – HOSTILE / Shob 

2 - PRIMAL FEAR / Shob 

3 – VERTIGE / Shob 

4 - MEMOIRE / Shob 

5 - LA BRECHE / Shob 

6 – SOLIDE / Shob 

7 - TURBO ZÜLÜ / Shob  

8 - WHAT NOW ? / Shob 

9 - TOTEM / Shob 

10 - CURE / Shob 

11- Dr GROS ZOZO / Shob 

 

Tous les morceaux sont composés par SHOB  
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Extraits vidéo  
 

En exclu (SOLID)  

Shob & Friends La Brèche (live) – 11/02/19 (déjà 1200 vues) 

https://www.youtube.com/watch?v=k0l9_sVpXrY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1jrzHSxHsOl_eXlu
4SbXcK854Wth6961MoVO3phxj8uqueDlAhDo2kw3U 

Shob & Friends – Sacerdoce – 130 000 vues  
https://www.youtube.com/watch?v=CXuPehKEIXE   
 

Shob & Friends – Enclosures – 118 000 vues  
https://www.youtube.com/watch?v=vse2TxXNPg8   

 
Shob & Friends – The Right Move – 25 000 vues  
https://www.youtube.com/watch?v=sAD-BEbkezk   

Références Scènes  
 

- Festival JazzNatt – 1ere Partie de Cory Henri , Bergen ( Norvège) 

- Rockwood Musical Center, New York (USA)  

- Musikmess, Francfort (De)  

- Saint-Émilion Jazz festival, Saint-Émilion (Fr)  

- Le Rocher de Palmer, Cenon (Fr)  

-  

Tournée Europe de l’Est 2018  

Frauental, Bluegarage – (Autriche) ; -Bratislava, Museum  - (Slovaquie) ;Vienna, 
Reigen – (Autriche) ; Linz, SMARAGD Centre Culturel – (Autriche)  ; Passau, Cafe 
Museum  (Allemagne) ; Fürth, Kofferfabrik  (Allemagne) ; Karlsruhe, 
KOHI  (Allemagne) ; Tilburg, Paradox  (Pays-Bas) ; Celle, Herzog-
Ernst  (Allemagne) ; Göttingen, Nörgelbuff  (Allemagne) ; Unna, 
Kühlschiff  (Allemagne) ; Nordhausen, Cyriaci-Kapelle (Allemagne) ; Zoetermeer, 
Boerderij (Master Class + Concert ) (Pays-Bas) ; Nancy Music Academy 
InterNational 
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Tournée EUROPE 
2019  
 

Ronnie Scott Club, Londres,  1ere 
partie de Scott Anderson  

Furth (Allemagne)  

Karlsruhe (Allemagne)  

Hard (Autriche) 

Mainz (Allemagne)  

Linz (Autriche) 

Unna (Allemagne) 

Nancy, MAI (France) 

Saulkrasti Jazz Festival (Lettonie)  

Herzberg -  Burg Herzberg 
Festival (Allemagne) 

 

 

 

Références presse 
 

Shob est un habitué de la presse nationale (telle que Bass part, Bassiste magazine, 
Rock Sound …) comme internationale (telle que Bass Musician, New Underground 
Music, Russell Trunk’s …). Nous pouvons retrouver des articles mettant en avant ces 
albums, sa technique, des portraits complet de l’artiste ou encore divers interviews. 
En plus de la presse écrite comme internet, Shob est régulièrement diffusé à la radio 
(comme Radio Città (It), Get Ready to Rock (Eng), WWSP (USA) …).  

Avec le projet Shob & friends, Shob apparaît dans les pages de :  
 
- Babysue - 02/03/2018 (Présentation)  
- JPS-music - 02/03/2018 (Présentation)  
- Bass Musician - 20/02/2018 (Article)  
- New Underground Music - 18/02/2018 (Présentation)  
- Midwest Record - 14/02/2018 (Présentation)  
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- Oasis Entertainment - 07/02/2018 (Présentation)  
- Russell Trunk’s - 03/02/2018 (Album)  
- Bassiste magazine - ../05/2017 (Portrait)  
- Bassiste magazine - 2015  
- Bass part - 2014 (Portrait)   
- Bassiste magazine - ../11/2014 (Article)  
- Bassiste magazine - ../10/2014 (Article)  
- Bassiste magazine - 2013 (Portrait)  

« Faites-vous absolument un avis sur cet album (…) il mérite largement qu’on s’y 
attarde. Pour ma part, Karma Obscur est un coup de cœur, une baffe technique, un 
enchaînement d’instruments (…) tous bien liés ensemble et intelligemment maniés. »   

Pavillon 666, juin 2017  
  

« Deuxième album solo pour le Néo-Bordelais Geoffrey Neau dit « Shob » et quel 
album ! Notre frenchy a réussi la prouesse de nous pondre une galette d’une 
pertinence dont peu de bassistes issus de l’hexagone peuvent se targuer, et ce, avec 
un minimum de moyens. »  

Bassiste Magazine, mai 2017  

« Un discours brillantissime avec une virtuosité dans tous les registres (…). 
Indispensable ! »   

Bassiste Magazine, novembre 2014  

 

 

Partenaires  
 

Le Projet Shob & Friends est soutenu par le Bureau Export, la Sacem, le Conseil 
Général de Gironde.  

 

 

Contact  
 

 



14 
 

 

Booking France  

La Route Productions  

Karine ESTEBAN  

Tel. : 05 56 21 00 32  

Port. : 06 61 76 71 55 

Mail : karine@larouteproductions.com 

                                                   
www.larouteproductions.com  

 

 

Booking Europe de l’Est 

Maximum booking (Allemagne) 

Jeff AUG 

Tel : 0049-(0)-177-642-4221   

                                                                 Mail : info@maximumbooking.com 
                                                                 www.maximumbooking.com 

                                                                  

  

 

 

 

 

 

                    
                    
                    
                    
                    

                    


