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Parfois brut mais toujours délicat, accessible et pourtant 
travaillé, le folk-blues de Zacharie s'écoute à plusieurs niveaux. Car 
chez Zacharie la poésie de l'artiste s'allie à la modestie de 
l'artisan. L'air de rien, ses mélodies ne vous quittent plus, ses 
rythmes persistent bien après l’écoute et vous voilà en douce 
compagnie : des gâteaux du dimanche, la douceur du sucre et 
l’amertume de l'amour, un ours géant, un lion, une nuée d’oiseaux 
ou bien encore les roses et les mensonges que l’on offre à celle 
que l’on aime.  

 
     C'est doux, tendre, parfois nostalgique, toujours dans un univers très personnel. Une voix, une 
guitare, et vous vous demandez comment un nouvel ami peut vous connaitre déjà si bien. 
 

Le projet s’inscrit dans la tradition des songwriter folk, avec une bonne dose de blues, et une 
touche d’électro. La formation est un trio, mais le répertoire se découvre également par le biais du 
solo guitare / voix. 

 
Zacharie Dangoin : (Guitare, banjo, voix) 

Teddy Elbaz (Claviers électriques, synthétiseurs, orgues, machines) 
Fred Brousse (Harmonica, chœurs, guitare slide) 

 
 

 

// LES MUSICIENS  
 

 
 

Zacharie Dangoin 

 
Zacharie Dangoin est réalisateur de profession, et a 

fondé Opossum, société de production audiovisuelle 
lyonnaise spécialisée dans la vidéo musicale.  

Il a développé par ce biais, dans l’ombre, un regard 
particulier sur la musique, réservant pendant quelques 
années sa propre pratique instrumentale au cadre le plus 
intime. 

En 2014, il commence à composer des chansons dont 
les textes sont signés Ismaïl Ziani. Un répertoire entre folk et 
blues et en langue anglaise, est tranquillement mitonné par 
ce duo. Zacharie n’envisage pas de se passer de l’outil 
vidéo et réalise trois clips autour de ses chansons qui 
reçoivent un accueil très chaleureux et le pousse vers la 
scène. 

 
Zacharie étoffe son répertoire au fil des dates, et commence à jouer en duo avec l’harmoniciste 

de blues Fred Brousse. Ensemble, ils font la première partie d’Etienne Mbappe sur la scène de 
l’auditorium de Seynod, en janvier 2016. 

 
Il cite volontiers en références des noms comme Neil Young, Patrick Watson, Simon and 

Garfunkel, Bon Iver, Feist, James Blake ou Sophie Hunger. Autodidacte, Zacharie a développé un 
jeu de guitare très particulier (il joue en gaucher sur une guitare de droitier), et une approche 
rythmique originale.  

 
 
 
 



 
 

 
 
Fred Brousse 

 
Musicien, chanteur, auteur, compositeur, influencé par BB King, MagicSlim, George Benson 

pour la guitare, Little Walter, Sonny Terry pour l’harmonica, mais aussi par les musiques africaines, 
Fred Brousse accompagne de nombreux bluesmen aux 4 coins du monde. Plus de 100 concerts 
chaque année depuis plus de 20 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 21 ans il fait la première partie de son mentor BB King avant de travailler avec les Légendes 
du Blues et, depuis,  a joué dans les clubs de Chicago, à Houston  au Texas et à Lafayette en 
Louisiane ; en Afrique, dans l’Océan Indien, le Pacifique, aux Antilles et a sillonné l'Europe.  

 
Il travaille et collabore avec les plus grands noms : Lil’ Ed & The Blues Imperials (Chicago 1997), 

le regretté Joe « Guitare » Hughes, Maurice John Vaungh. Puis avec Donald Ray Johnson, Zora 
Young, Detroit Junior, Tre' & Bluesknights, et enfin avec les chanteuses Shirley Johnson, Holly 
Maxwell, Zoom, Velvet McNair, Maxine Carr, le groupe de Gospel New-yorkais True Praise. En Juin 
2009 il fait sensation au mythique Chicago Blues Festival sur la scène Gibson avec Tre' & Lady Kat.  

 
Parallèlement à ses activités de sideman et tourneur 

international, Fred se produit en France avec ses 
compositions originales et des reprises Blues, en solo, et 
avec son trio Lyonnais. Fred Brousse fait partie intégrante 
du projet et y apporte son Blues profond, à l’harmonica et 
aux chœurs, son talent d’improvisateur et son expérience 
de la scène. 

 
 

Teddy Elbaz 
 

Teddy Elbaz est pianiste, claviériste, arrangeur et 
adepte des machines en tous genres. Ses influences 
sont principalement électroniques et hip-hop. Il utilise 
aussi bien des outils numériques que des claviers plus 
« classique », comme les orgues, Wurlitzer et autres 
claviers électriques. 

Sa présence dans le groupe s’étend également à 
l’arrangement général de l’album et un travail pur sur 
le son. 

 
Teddy a fait partie des groupes The Waggons, Over the Snare et Sarah Mikovski. Il joue 

actuellement dans la formation Billie, Alexis and the Brainbow et Bic#e. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

// L’ALBUM « GIANT BEAR »  
 

 
Musique et arrangements : Zacharie & 
Julien Jussey / Mixage : Julien Jussey / 
Mastering : Mikrokosm / Enregistrement : 
Mikrokosm & Jafar / I l lustrations : Olivier 
Bonhomme.  

Line up : Zacharie : Chant, Guitare, Banjo / 
Teddy Elbaz : Claviers, Orgue / Fred 
Brousse : Harmonica / Julien Jussey : 
Piano, Moog, Batterie / Elodie Pasquier : 
Clarinette / Franck Boyron : Trombone / 
Lucas Garnier : Trompette / Doven 
Girard & Quentin Andréoulis : Violons / 
Estelle Gourinchas : Alto / Noémie 
Lacaf, Noémie Lamour & Marine 
Pellegrini : Choeurs / Jacques Dangoin : 
Guitare. 

L’album est disponible en CD Digipack + 
livret 28 pages, 33 tours et 45 tours bonus. 
Chaque chanson a été illustrée par 
l’illustrateur Olivier Bonhomme.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 1er ALBUM   « GIANT BEAR » 
SORTIE le 13 octobre 2017 

 
Label : Z Production 

Distribution : InOuïe Distribution 
Édition : PAG Éditions 

DIGIPACK & 33 T 
10 titres + 2 bonus tracks 

 

 



 
 
 

 

// REVUE DE PRESSE  
  

 
 
C’est un premier album folk et ensoleillé, qui tient de la ballade autant que de la balade, que 

nous propose Zacharie Dangoin avec Giant Bear. On perçoit en filigrane dans le kaléidoscope de 
visions qui se déploient à l’écoute de son répertoire les vestiges de l’homme d’images qu’il fut jadis, 
un réalisateur vidéo : c’est un bestiaire acoustique qui prend forme entre rêve et mélodie sous les 
coups de pinceau maitrisés d’une voix claire qui berce et conte à la fois dans A Bear, a Lion and A 
Thousand Birds. C’est le matin lui-même qui sort du bois sur ses grands chevaux dans The Morning 
Came, un morceau qui saisi la journée au lasso dans un troupeau de cuivres venus d’un territoire 
sauvage sur lequel Zacharie évolue en connaisseur. 

Zacharie, c’est un visage allongé mangé par une barbe noire entre une guitare et un béret, 
mais c’est surtout un répertoire en anglais interprété d’une voix fraîche et sans artifices, d’une 
justesse à fleur d’oreille, dont le tremblement réjoui s’appuie sur tout un cortège d’accompagnants, 
instruments et chœurs, venus mettre en relief sa légèreté ou adoucir sa langueur. 
En bref, un premier album au groove poétique qui vous parle de tout et de rien, surtout de tout, 
illustré à merveille par Olivier Bonhomme dont l’univers fantasque et bariolé souligne à grands traits 
la tendresse. 

Marie LESCOAT -  WE LIKE MUSIC 
 

 
 

Les Lyonnais ont le vent en poupe ! Voici venu ZACHARIE avec un premier album 
poétiquement intitulé « Giant Bear ». Quand la nature vous rattrape, il ne s’agit pas forcément du 
seul fruit de votre imagination…. 

Oh, mum puis A bear, a lion and a thousand birds puis Imperfect man : les premiers singles 
sortis entre 2015 et 2016 de Zacharie convoitaient des espaces sauvages à perte de vue aux confins 
d’une nature qui faisait déjà écho à notre véritable. 

Dans la tête et les doigts de Zacharie, la synergie d’une douce musique folk et d’un blues qui 
commande à nos poils de se dresser. Il faut dire que le Lyonnais sait créer, ériger et diffuser l’émotion 
depuis son expérience en tant que producteur de films et de supports de com’. L’Opossum 
désormais endormi, le lion ronronne et laisse la férocité tranquille de l’ours s’exprimer. 

 
IF YOU LOVED HIM BEFORE…  

Vous l’aimerez encore bien plus aujourd’hui. Zacharie dévoile dans Giant Bear un coeur en 
Sugar souhaitant partager sa solitude dans le plus simple appareil. Ressentis nus dans des postures 
farouches qui lui permettent de revisiter la forêt et de dompter ses habitants. Qui lui permettent 
surtout de se noyer dans un Ocean rappelant à demi-mot celui tout aussi vaste des âmes en quête de 
sens, à travers ces souvenirs, When the morning came et que le temps se suspendait avec, au fond, 
cette certitude d’éternité. Dans l’humidité d’un bois en train de s’éveiller, l’humilité du gars a de quoi 
séduire et fédérer. 

Florian – SKRIBER 
 

 
 

Avec son premier album intitulé "Giant Bear", le musicien et chanteur Zacharie propose un folk 
matiné de blues, forgé dans une certaine tradition du genre tout en y incorporant quelques touches 
subtile de modernité qui en font un mélange très équilibré. Un premier opus réussi entre 
compositions intimistes, textes anglais bien dosés et univers très imagé. Rencontre avec un artiste 
simple et authentique. 

Nicolas BROS – Le petit bulletin de Saint Etienne 
 
 
 
 



 
 
 

 
Le premier album de Zacharie, Giant Bear nous livre les partitions blues et folk d’un guitariste 

au doigté magnifique. Dès la première plage, Stayin’ at home, un titre de Fats Waller transposé à la 
gratte, Zacharie nous cueille par un jeu de guitare d’une belle maturité et sa voix chaude et forte qui 
embarque son monde dans un périple en anglais. 

D’abord homme d’images et réalisateur vidéo, Zacharie a changé de cap pour le chant. 
Casquette vissée sur le crane et barbe épanouie, Zacharie Dangoin marie picking folk, jolies 
harmonies et une poésie discrète dans une douzaine de chansons, qu’il a joliment arrangées avec 
Julien Jussey (qui a assuré également le mixage de l’opus). On sent que l’auteur de Giant Bear est un 
gars goûtant les plaisirs simples de la nature, et qui peut se laisser porter par un certain optimisme 
(Morning Game). 

De plus, des chansons comme A bear, a lion and a thousand birds témoigne du riche bestiaire 
de l’interprète de Ocean, un hymne aux âmes qui cherchent à donner du sens à la vie. 

Vagabond des mots et des émotions, Zacharie sait tricoter des chansons à double sens comme 
ce Tires City où l’on peut aussi bien voir une évocation de l’amour que celle du bon vieux chômage 
qui hante le quotidien de beaucoup… 
Autre originalité de l’homme qui aimait les ours : celle de jouer sur une guitare de droitier dont il n’a 
pas renversé les cordes. Explications : « Sinon, je ne pouvais jouer sur la guitare de personne, et 
personne ne pouvait jouer sur la mienne. » Ayant de nombreux invités dans ce premier opus, du coté 
des cordes, des cuivres ou encore des choeurs, Zacharie offre un voyage musical sensible et 
poétique. 

François CARDINALI – CHANT SONGS 
 
 
 

Le 1er album de ZACHARIE « Giant Bear » montre de belles prédispositions pour tenir la 
distance à une carrière musicale. On ne sait pas trop situer ce projet entre blues et flok mais est-ce 
vraiment important ? 12 chansons qui se portent bien grâce à une voix veloutée et un brin 
mélancolique de ce jeune artiste qui pourrait vous séduire aussi avec son Giant Bear. Zacharie est 
donc un artiste à écouter et à suivre. 

Nicolas VIDAL – BSC NEWS 
 
 
 

On conclut avec un disque qui nous rappelle le folk des années 70. Zacharie est un chanteur-
guitariste français qui a aussi sans doute écouté les bluesmen (on pense à Eric Bibb) et... Fats Waller 
dont il reprend Stayin’ at home façon Bob Dylan. Une production soignée où l’on retrouve la clarinette 
d’Élodie Pasquier, musicienne ouverte à de nombreux projets. 

Thierry GIARD - La pile de disque d’octobre 2017  
 
 
 
Il faut avoir vu le public au sourire tranquille sortir d’un concert de Zacharie, pour ne plus se 

poser la question de l’étiquette : serait-ce du Folk ?, du Blues ? Ou le meilleur des deux subtilement 
diffusé dans les sons d’aujourd’hui. Son répertoire a beau être en anglais, ce braconnier de l’intime 
sait visiblement se faire comprendre.  

Vagabondant d’émotions en émotions, Zacharie chasse à sa guise et remplit sa besace de 
trésors. Staying at Home, titre de Fats Waller transposé à la guitare, l’étrange et un rien halluciné 
Giant Bear, l’entrainant et optimiste Morning Came, n’en sont que les premières prises, cachées dans 
l’écrin de cet album. Oui, Zacharie allie la poésie de l'artiste à la modestie de l’artisan. Tires City 
parle-t-elle d’amour, du chômage ? il répondrait sûrement que tout cela n’est pas très grave au fond, 
parce qu’une chanson, c’est juste une chanson. 

Eric SEVEYRAT – TOUT LYON 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Zacharie propose un album dépaysant, aux sonorités douces et harmonieuses. 
Muni d’une guitare et de sa voix, Zacharie envoûte, sans aucune difficulté, ceux qui l’écoutent 

attentivement. En quelques notes, l’univers proposé se substitue au quotidien dans lequel nous 
sommes. Des milliers d’images affluent… 

Nous voilà projetés dans une cabane, perdue aux milieux des bois enneigés. Il fait froid, mais 
l’air est imprégné de cannelle et de chocolat chaud. Quelques bourgeons pointent le bout de leur 
nez. 

Puis soudain, c’est l’euphorie. Un café, un music-hall au fin fond du désert Américain, un public 
qui danse, avec effervescence, au rythme des notes égrenées. 
Nouveau départ, petit intérieur cosy, une veillée tardive au coin du feu. Quelques amis, un peu de 
whisky et surtout de jolis souvenirs à évoquer tandis que l’aurore arrive à grands pas. 

 
L’album « Giant Bear » c’est aussi l’univers graphique d’Oliver Bonhomme à découvrir. La 

pochette met en relief un être humain, nu, seul, dans l’immensité de la forêt. Face à lui, un Ours bleu, 
aux yeux vides, lui barre la route. Que faire ? Où se réfugier pour ne pas finir en morceaux ? L’Ours 
est-il hostile si un lion et des milliers d’oiseaux l’accompagnent ? 

L’homme affamé doit trouver un refuge… Zacharie chante « I’m staying at home, happy to be 
by myself ». Sauvé alors ? Pas évident. Zacharie s’auto-proclame « Imperfect Man » ! 

Il fuit l’être aimé qui l’a trahi, se réfugie dans l’alcool, constate les loupés de son histoire… 
« Thank God she left me » alors « Don’t be sad » ! 
Les voyages, l’Océan, le Soleil, les roses ou encore le sucre sont de merveilleux remèdes pour aider 
les pirates à se remettre à flot. Il faut éviter les vaines promesses, se concentrer sur la douceur d’une 
sœur, le rire d’un ami ou la voix d’un père pour se sentir enfin soi-même ! 
Un album sensible et très réussi ! 

Noémi@Noé On The Road 
 
 
 
 
 
 
WELIKEMUSIC.NET http://welikemusic.net/zacharie-z-production-pag-editions-presentent-1er-
album-giant-bear-sortie-13-octobre-2017/ 
BSCNEWS Nicolas VIDAL https://bscnews.fr/201710316520/le-choix/zacharie-un-giant-bear-
seduisant-et-prometteur.html 
SKRIBER.FR Florian MERLE https://skriber.fr/short-news/zacharie-album-giant-bear/ 
SAMPLER MUSIC Marie LESCOAT article paru sur  
LE PETIT BULLETIN ST ETIENNE Nicolas BROS  
http://www.petit-bulletin.fr/saint-etienne/musique-soirees-article-59216-Le+folk+doux-
amer+de+Zacharie.html 
CHANTS SONGS François CARDINALI  https://chantssongs.wordpress.com/ 

  CULTURE JAZZ.FR Pile de disques d’octobre Thierry GIARD : 
https://culturejazz.fr/spip.php?article3190 
TOUT LYON Eric SEVEYRAT http://le-tout-lyon.fr/zacharie-l-aventure-du-premier-album-8307.html 
NOE ON THE ROAD chronique : www.noeontheroad.com à la rubrique "Quelques notes de 
musique". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
RADIOS NATIONALES, CAMPUS, FERAROCK, QUOTA 
 
« Tout nouveau tout FIP » et diverses programmations sur FIP  
Base RADIO France 
RADIO DIO Saint Etienne Réseau FERAROCK  
RADIO BALLADE Esperaza Réseau FERAROCK  
RADIO CAMPUS Saint Etienne 
RADIO FM43 Yssingeaux  
RADIO L’EKO DES GARRIGUES Montpellier Réseau FERAROCK  
RADIO VALOIS MULTIEN Réseau Quota  
RADIO COTEAUX Réseau FERAROCK  
RADIO CAMPUS France  
RADIO MNE Mulhouse TOP CAMPUS octobre 
RADIO CAMPUS Lille "LE GRAN MIX D'EL BARRIO" 
RADIO 666 Caen Réseau FERAROCK  
RCF Saint Etienne 
FRÉQUENCE MUTINE Brest Réseau FERAROCK  
RTL2 Antenne locale Albertville  
RCF Lyon  
DELIC RADIO Thournon sur Rhône 
RADIO CAMPUS Paris 
RCF ST ETIENNE podcast de l'entretien avec Zacharie : 
https://djpod.com/radiocampus42/rencontre-avec-zacharie-pour-parler-entre-autre-de-la-sortie-de-
son- 
 
AUTRES RADIOS 
 
R2M LA RADIO PLUS Château-Thierry  
RADIO B Peronnas  
COULEURS FM Bourgoin Jailleu  
RADIO ALPA. 
RADIO ASSOCIATION 100.7 FM Montauban 
FRÉQUENCE MISTRAL Manosque  
ALTERNANTES FM  
Radio F.D.L BOURGOGNE Luzy  
RADIO PAYS D'AURILLAC  
SOL FM Play List  
LES CATS COTESUD FM  
RADIO LASER 
 

 
 
 
 
 
 
               

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                CONTACTS 
 
 

BOOKING,	COMMUNICATION,	PRESSE	|	Alix	Jouannet	

zachariebooking@gmail.com	

06	47	14	41	13	

	

LABEL,	PROMOTION	|	Zproduction	l	Pierre-Alexandre	GAUTHIER		

pierrealexandre@zproduction.org	

06	83	86	30	49	

www.zproduction.org	

	

DISTRIBUTION	|	Inouïe	Distribution	
www.inouiedistribution.org	

	

EDITION	|	PAGE	Editions	
www.pageditions.com	

 
 

 
 
 
 
 

 


