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LA MONTAGNE / 17 09 2019

“AUCUNE DÉCEPTION
POSSIBLE AVEC THE WACKIDS”

CONCERTANDCO / 22 09 2019
« Avec beaucoup d’humour, les Wackids nous mettent presque 30 ans dans la
gueule, nous transforment en ados souriant béatement, dansant tant bien
que mal, hurlant, tapant dans les mains, et tout cela AVEC nos gamins.
Car là est le truc énorme, c’est que c’est le méga pied pour tous.
Tout le monde s’amuse de 7 à 10 000 ans. »

FRANCE INFO: CULTURE / 19 09 2019

« Pour attirer des enfants à des concerts de rock, il n’y a pas de
meilleure recette que de s’adresser aux souvenirs musicaux des
parents ravis de partager les tubes qui ont bercé leur jeunesse. »

SUD-OUEST / 17 10 2019

« Vous avez peur de passer pour un vieux déchet
aux yeux de vos enfants ?
Amenez-les voir les Wackids,
vous reviendrez au top de la coolitude. »

QLF MAGAZINE / 09 2019

« ...UN moment d’anthologie
rassemblant tous nos
crushs d’adolescent(e). »
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Le P’tit Serge

Le p’tit seRGe

L’agenda kid-friendly

“

Tenez-vous prêts pour un retour vers le futur déroutant !
En effet, le vendredi 20 septembre à 20 h, les Wackids reviennent sur
la scène du P’tit Serge et comptent bien remettre les pendules à l’heure
des années 90. Back to the 90’s s’annonce d’ores et déjà comme un
moment d’anthologie rassemblant tous nos crushs d’adolescent(e).
Conseillé aux enfants à partir de 6 ans, le concert est surtout à destination
de la famille dans son intégralité, de votre ado à vous-même. Vous
pourrez enfin avouer à vos enfants que vous écoutiez les Spice
Girls en boucle dans les années 90 et que vous aviez des posters
d’elles dans tous les recoins de votre chambre ! A QLF, nous avons eu la
chance d’échanger avec Cyrille, alias Bongostar, alias force rouge sur la
photo. Il nous pitche plus précisément ce qui vous attend.

Le projet des Wackids a 10 ans. Pour notre 3e spectacle, nous avions
envie de nous plonger dans ce que nous écoutions lorsque nous étions
enfants ; or, précisément, nous étions ados dans les années 90. Et les
morceaux que l’on écoute entre 8 et 13 ans sont des chansons qui nous
marquent à vie ! Nous avions aussi envie de faire plaisir aux parents qui
vont venir nous voir en concert, car ils auront les mêmes références que
nous. D’ailleurs, c’est aussi très intéressant de montrer aux enfants
d’aujourd’hui la manière dont on avait accès aux médias à l’époque, que
ce soit en termes de musique, avec les CD 2 titres, la radio et les
cassettes, mais aussi pour les films, avec les VHS et le cinéma.

“C’est un spectacle pour adulte
auquel les enfants doivent absolument venir.”
Nous n’avions pas toutes les technologies actuelles et, pourtant, on s’en
est bien sortis ! Autour de cette idée de base, nous avons construit tout
un scénario avec des personnages qui retracent notre parcours et
expliquent pourquoi nous sommes devenus les Wackids.
Toute la scénographie fait référence aux incontournables des années 90,
que ce soient les jeux d’arcade ou les spots colorés. Selon la personne,
ce sera un grand plongeon dans le passé ou un retour vers le futur !
Finalement, c’est surtout un spectacle pour les adultes, mais auquel les
enfants doivent absolument assister, et notamment les adolescents, qui
s’éclateront à coup sûr. De Lenny Kravitz en passant par Metallica, Blur
ou encore Oasis, pour nous, c’est quand même dingue de se dire que
nous allons jouer tout cela à la nouvelle génération ! Et c’est sans oublier
Rage Against the Machine ! Là, les mômes vont carrément se mettre à
pogoter ! Le 20 septembre, ce sera notre toute première date et nous
n’avons pas choisi Le P’tit Serge par hasard. Nous savons très bien que
Clermont-Ferrand et la Coopé sont des valeurs sûres !

P’Tit
serge

la programmation jeune
public de la Coopérative de Mai

saison 2019
ven 20 sept 2019

*

2020

lun 16 mars 2020

“
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de la Coopérative de Mai

LE NOUVELLISTE (Suisse) / 12 06 2017

“Leur pouvoir magique à eux, c’est
d’initier les mômes à la culture rock.”
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LE MAG du SUD-OUEST / 07 2017

“pastiches
de stars
interplanétaires,
ces excellents
«J
professionnels
font tout pour
ne pas avoir l’air
sérieux. et ça
fonctionne.”

| CULTURE & LOISIRS n Musique |

Des reprises de standards du rock
joués sur des instruments-jouets…
Le groupe bordelais Wackids
est le maître d’un style unique
et délirant qui rend hommage
à la musique. Et au délire

L’enfance
du rock

Propos recueillis par Jean-Luc Eluard

e l’ai regardé 18 fois aujourd’hui » :
c’est l’un des presque 500 commentaires qui suivent la vidéo de la reprise
de « Killing in the Name » par les
Wackids. Un énorme succès du Net qui a fait le tour du
monde. En sept ans d’existence, Blowmaster le jaune,
Bongostar le rouge et Speedfinger le bleu ont conquis
les plus jeunes sans ennuyer leurs parents qui suivent
avec un délice non coupable ces concerts théâtralisés
qui sonnent comme des vrais. Pastiches de stars interplanétaires, ces excellents professionnels font tout pour
ne pas avoir l’air sérieux. Et ça fonctionne.

« Sud Ouest Mag ». Comment vous est venue
l’idée de faire des concerts avec des jouets
pour enfants ?

Les Wackids. C’était en 2001, on jouait rue SainteCatherine à Bordeaux, et globalement, tout le monde
s’en fichait. Et puis un jour, on a ramené un vieux xylophone et tout le monde s’est arrêté. On a compris là
l’importance du visuel, même si on a mis du temps à
exploiter ce concept. On a pris le risque de mettre 80 euros dans une guitare-jouet, une somme pour nous à
l’époque. Mais, très vite, on est devenus des vedettes
de ce concept. Qui est en fait plus fort que le groupe.
Depuis, on cherche toujours de nouveaux instruments
pour nos prochains spectacles.

Et le fait de ne faire que des reprises
des standards du rock ?

Blowmaster. J’ai toujours eu envie de faire des reprises, même quand j’étais lycéen, je ne me voyais pas

De la démesure dans la mesure, les Wackids font le buzz sur le Net, auprès des enfants et de leurs parents Photos Florent Larronde

faire des compositions, je voulais juste jouer les morceaux que j’aimais.
Mais ce sont les instruments qui priment : on choisit
les morceaux en fonction de ça. Nos personnages sont
ultra-exagérés, on peut imaginer que ce sont des stars
planétaires et qu’ils sont arrivés en hélicoptère… Si
on faisait ça avec de vrais instruments, ce serait juste
pathétique.

Vous pensiez rencontrer le succès qui
vous est tombé dessus avec cette vidéo
de « Killing in the Name » ?

On joue dans des salles où nous n’aurions jamais joué
si on n’avait pas fait de spectacles comme celui-là.
Mais là, c’est devenu n’importe quoi ! On a posté des
dizaines de vidéos de petites reprises dans un décor nul
qui faisaient entre 3 000 et 8 000 vues. Et d’un seul
coup, en une semaine, on dépasse le million et plus de
50 millions de partages sur Facebook… On a eu des demandes de partout, un type voulait nous faire tourner en
Australie, un autre la tournée des pubs à Londres… On
est passé sur Fox News, on a eu des articles dans des
journaux du monde entier… Des demandes pour toutes
les émissions « Incroyable talent », en Allemagne, en
Grande-Bretagne, parce qu’ils ne savaient pas d’où on
était. En France aussi, mais on a refusé. Endemol nous a
appelés plusieurs fois, ils ne comprenaient pas pourquoi
on refusait. On a dit non à tout.

Ça a changé quelque chose pour vous ?

Ce qui est dingue, c’est la bêtise du buzz : ça fait quinze
ans qu’on joue, on tourne depuis sept ans et il suffit d’une
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CULTURE & LOISIRS | Musique |

Des reprises de standards du rock
joués sur des instruments-jouets…
Le groupe bordelais Wackids
est le maître d’un style unique
et délirant qui rend hommage
à la musique. Et au délire
Propos recueillis par Jean-Luc Eluard

« Sud Ouest Mag ». Comment vous est venue
l’idée de faire des concerts avec des jouets
pour enfants ?
Les Wackids. C’était en 2001, on jouait rue SainteCatherine à Bordeaux, et globalement, tout le monde
s’en fichait. Et puis un jour, on a ramené un vieux xylophone et tout le monde s’est arrêté. On a compris là
l’importance du visuel, même si on a mis du temps à
exploiter ce concept. On a pris le risque de mettre 80 euros dans une guitare-jouet, une somme pour nous à
l’époque. Mais, très vite, on est devenus des vedettes
de ce concept. Qui est en fait plus fort que le groupe.
Depuis, on cherche toujours de nouveaux instruments
pour nos prochains spectacles.

Et le fait de ne faire que des reprises
des standards du rock ?
Blowmaster. J’ai toujours eu envie de faire des reprises, même quand j’étais lycéen, je ne me voyais pas

faire des compositions, je voulais juste jouer les morceaux que j’aimais.
Mais ce sont les instruments qui priment : on choisit
les morceaux en fonction de ça. Nos personnages sont
ultra-exagérés, on peut imaginer que ce sont des stars
planétaires et qu’ils sont arrivés en hélicoptère… Si
on faisait ça avec de vrais instruments, ce serait juste
pathétique.

Vous pensiez rencontrer le succès qui
vous est tombé dessus avec cette vidéo
de « Killing in the Name » ?
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e l’ai regardé 18 fois aujourd’hui » :
c’est l’un des presque 500 commentaires qui suivent la vidéo de la reprise
de « Killing in the Name » par les
Wackids. Un énorme succès du Net qui a fait le tour du
monde. En sept ans d’existence, Blowmaster le jaune,
Bongostar le rouge et Speedfinger le bleu ont conquis
les plus jeunes sans ennuyer leurs parents qui suivent
avec un délice non coupable ces concerts théâtralisés
qui sonnent comme des vrais. Pastiches de stars interplanétaires, ces excellents professionnels font tout pour
ne pas avoir l’air sérieux. Et ça fonctionne.

La vidéo de
« Killing in the Name »
a enregistré au mois
d’avril dernier
un énorme succès
avec 1,6 million
de vues

On joue dans des salles où nous n’aurions jamais joué
si on n’avait pas fait de spectacles comme celui-là.
Mais là, c’est devenu n’importe quoi ! On a posté des
dizaines de vidéos de petites reprises dans un décor nul
qui faisaient entre 3 000 et 8 000 vues. Et d’un seul
coup, en une semaine, on dépasse le million et plus de
50 millions de partages sur Facebook… On a eu des demandes de partout, un type voulait nous faire tourner en
Australie, un autre la tournée des pubs à Londres… On
est passé sur Fox News, on a eu des articles dans des
journaux du monde entier… Des demandes pour toutes
les émissions « Incroyable talent », en Allemagne, en
Grande-Bretagne, parce qu’ils ne savaient pas d’où on
était. En France aussi, mais on a refusé. Endemol nous a
appelés plusieurs fois, ils ne comprenaient pas pourquoi
on refusait. On a dit non à tout.

>>>

Vous ne vous lassez pas de ne faire que
des reprises et pas des compositions
personnelles ?
Avant les Wackids, il y avait les Wackies (la version
plus adulte). On faisait une quarantaine de dates par
an. Là, on a un nouveau spectacle, le « Big Wacky
Show », avec les mêmes instruments mais des compositions et des reprises plutôt en français. Les Wackids
sont devenus une grosse machine. On est comme des
collègues de bureau, même si c’est un peu plus rigolo.

Ça a changé quelque chose pour vous ?
Ce qui est dingue, c’est la bêtise du buzz : ça fait quinze
ans qu’on joue, on tourne depuis sept ans et il suffit d’une

Si on ne faisait pas marrer les gens, on se lasserait des
morceaux, on pourrait manquer de fraîcheur. Mais faire
une vanne et voir les gens se marrer, c’est trop bon.

Votre approche a toujours été aussi
professionnelle ?
Dès 18 ans, on travaillait pour bien faire les choses. On
s’est montés comme une bonne start-up. Même si on jouait
dans la rue, on présentait un vrai spectacle. Une fois, à
Aix, on s’est mis sur une place où il n’y avait personne.
Au bout d’une demi-heure, il y en avait presque 300,
c’était génial. Sur les 2 000 concerts qu’on a faits, on
a connu deux ou trois échecs, des souvenirs horribles…
Avec nos costumes et nos instruments, si ça ne prend
pas, t’as vraiment l’air d’un con. Alors on met tout en
œuvre pour que ça marche.

Fe

lotpeu
fan
tan
se
hau
tiva
199
Si l
elle

>>>

SOmag 37

38 SOmag

39-42_Culture_Sorties.indd
GIR_2017_07_01.indd 38 38

39-42_Culture_Sorties.indd
GIR_2017_07_01.indd 37 37

vidéo pour que tout le monde t’appelle. On aurait connu ça
étudiants, on aurait foncé, mais là, on a tous des gosses,
ce qu’on fait nous suffit. De toute façon, ça a duré une
semaine et puis le Net est passé à autre chose… À une
vidéo de chat qui fait sans doute le buzz aujourd’hui…
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LA SCENE / 15 06 2013

“malin, drôle, étonnant, le concert des
wackids est l’Archétype du spectacle que
l’on attendait plus pour initier les plus
jeunes à la musique et à la culture rock.”

LES INROCKS.COM / 28 05 2012

“LA TAILLE DES GUITAres électriques, batterie
ou basse n’empêchent pas le groupe de jouer
dans le rouge, pour des bambins ébahis
et rapidement possédés”

HUFFINGTON POST - VIRAL THREAD - TEAM ROCK - FRANCE INFO - LIVE ARENA
IRISH EXAMINER - CONECTICA - DIFFUSER - FHM - LAUGHING SQUID - SOUNDI
MTV AUSTRALIA - 2GLORY - L’ESSENTIEL - ARTIESTEN NIEUWS - HOW TO BE A DAD

En avril 2017 la reprise de Killing in The Name du groupe Rage Against The
Machine par The Wackids a fait la tour du monde du web en 48h:
+ de 2.000.000 de vues sur YouTube
+ de 3.000.000 de partages sur Facebook
+ de 40.000 fans sur notre Page

“LE résultat est parfait”

“THE WACKIDS ou
“BEST
RATM
l’art d’interpréter
COVER
des
classiques
avec
OF ALL
des jouets”
TIME?”
“in terms of rankings on kid instruments,
the wackids wins the whole contest”

“Here’s hoping wee see a “un
giant toy jam between concept
musical
these guys and the
totalement
Roots some night soon” inédit
et
“a very talentedjamais
french
trio”vu”

MIDI-LIBRE / 08 10 2016

“ILS SILLONNENT LA FRANCE
ENTIère POUR déverser
leur rock sauvage
aux oreilles des bambins”

MIDI-LIBRE / 08 10 2016

“quand je lui mets T’choupi qui joue
du xylophone, il s’ennuie...”

es Landes

SUD-OUEST / 20 01 2017

Un P’tit-déj et des livres. Rencontres et
échanges autour de six ouvrages, précédés
d’un petit-déjeuner. À 10 h, à la
médiathèque municipale du Pôle de culture.
Entrée gratuite. Renseignements au
05 58 98 12 89.
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MEILHAN

Conférence sur le « Phénomène
meilhanais ». Hommage à Félix Robert.

À 15 h, dans la salle des fêtes.
MONT-DE-MARSAN

Conférence : « Antoine Bourdelle,
l’œuvre à demeure ». La conférence

22 h,

retracera la genèse du musée Bourdelle dès
le vivant de l’artiste et le rôle prépondérant
de sa fille, Rhodia Duffet-Bourdelle. À 15 h,
dans la salle de conférences du musée
Despiau-Wlérick. Entrée gratuite.
Renseignements au 05 58 75 00 45.
SAINT-JUSTIN
Sieste musicale. Organisée par le Cercle de
la fraternité. À 14 h 30, à la Maison pour
tous. Entrée libre.
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“Bongostar,
blowmaster
et speedfinger
brûlent la
scène avec
leur nouveau
spectacle
“the stadium
tour”.le
Bal
micro de
hello kitty
Cinéma
en pleure
d’émotion... ”

LABATUT

PARENTIS-EN-BORN

Après plus de 400 concerts, les trois rockeurs bordelais des Wackids reviennent prêcher la bonne
parole du rock’n’roll. PHOTO DR

Les super héros
du rock reviennent

MUGRON Pour l’ouverture de la saison culturelle et de celle
du jeune public, ça va déménager, à l’Agora, demain

D

emain soir, à 20 heures, retentira l’ouverture de la saison
culturelle et de la saison du
jeune public de l’association Entracte, à l’Agora.
Quoi de mieux, pour des diablotins survoltés, qu’un concert de
« musique du diable » ? Sonnez cloches musicales multicolores, vibrez
mini-piano jouet, tremblez batterie
en carton Spider-Man. Vêtus de
rouge, jaune et bleu, Bongostar,
Blowmaster et Speedfinger brûlent
la scène, avec leur nouveau spectacle « The Stadium Tour ». Le micro
de Hello Kitty en pleure d’émotion…
Après plus de 400 concerts et une
tournée intersidérale, les trois rock-

eurs bordelais des Wackids reviennent prêcher la bonne parole du
rock’n’roll aux petits et aux grands.
D’aussi loin que l’infini, ils descendent jusqu’ici à la tête d’une nouvelle
armée d’instruments jouets.
Les plus valeureux des héros du
rock, comme un arc-en-ciel courageux, poursuivent leur odyssée et
s’en vont toujours à l’attaque du
rock.
Ambiance de stade

« Ils envahissent les royaumes du
punk, du rap, du grunge de la
new wave et du funk, avec leur bulldozer “Rock’N’Toys”! »
Mais d’où vient la puissance des
Wackids ? Oui d’où vient la puissance

des Wackids ? Et qui sait le secret des
Wackids ?
De Queen à Michael Jackson en
passant par les Rolling Stones et
AC/DC, « ces trois super héros du rock
s’apprêtent à plonger les salles du
monde entier dans une ambiance
de stade enflammé ! »
À coup sûr, demain soir, le groupe
The Wackids ravivera la jeunesse éternelle des adultes et initiera les plus
jeunes à la musique et à la culture
rock.
Anne Belchit
Réservation conseillée en téléphonant
au 05 58 97 92 42.
Plus d’informations sur le site Internet
http://www.asso-entracte.fr

h,

Danses et chants gascons. Apéritif à 19 h
puis repas à 20 h et bal gascon à partir de
21 h, dans la salle des fêtes.

DAX

Ciné opéra : «Roméo & Juliette».

« Nouvelle production ». Retransmis en
direct du Metropolitan Opéra de New York.
A 18 h 55, au Multiplex. Tarif : 25 €.
Durée 3 h 29. Renseignements :
www.cinedax.fr/opera/
MONT-DE-MARSAN
Ciné3 : Séance 3. Thématique :
« Une relecture des mythes au cinéma »,
ou comment le cinéma se réapproprie de
façon invisible la mythologie grecque et
d’autres mythes populaires. À 11 h, à
l’auditorium de la Médiathèque du Marsan.
Gratuit. Renseignements
au 05 58 46 09 43.

Concerts
MONT-DE-MARSAN
Harrisons Duo. Mélange de folk et de soft
rock anglais - français ainsi que
d’entraînants morceaux irlandais.
À 21 h 30, au Cercle des Citoyens.
Renseignements au 06 24 48 01 96.
Soirée avec Fabamix. Soirée mix, rock,
pop, celtique, à 22 h, au O’Green Oak.
MUGRON
The Wackids. Spectacle familial. À 20 h,
dans la salle Agora. Lire ci-contre.
PEYREHORADE
Chorale. À 20 h 30, en l’église La Scola
Saint-Martin. Entrée libre.
PISSOS
Le groupe vocal Alen. Apéritif puis
garbure à partir de 19 h. Début de la veillée
vocale à 21 h, au Cercle de l’union.
Réservations au 05 58 08 90 85.
SAINT-PIERRE-DU-MONT
BD concert : « Au vent mauvais ».

Spectacles

Théâtre

DAX

Sur une musique originale du groupe
The Hyènes. D’après la bande dessinée « Au
vent mauvais », de Thierry Murat & Rascal.

100% VOSGES LE MAG / 17 01 2017

“un groupe de rock
déjanté qui ne prend pas les
enfants pour des bébés!”

SUD-OUEST / 19 12 2015

“C’est ça l’esprit wackids.
De l’humour et de la dérision
audibles de 6 à 666 ans.”

UNE DU MIDI-LIBRE / 25 09 2015

“PEUT-ÊTRE L’UN DES MEILLEURS
GROUPES DE ROCK POUR
LES JEUNES QU’ON AIT SUR
LE TERRITOIRE FRANçAIS”

JUNKPAGE / 10 & 11 2016

les wackids
sont
de retour
et voient
les choses
en

“énorme”

DIRECT-MATIN BORDEAUX / 17 12 2015

“ATTENTION
PHénomène !”

SUD-OUEST / 16 10 2015

“VOICI VENU LE DEUXIèME SPECTACLE DES WACKIDS
(...) ENTRE ROCK, GAMINS ET SECOND DEGRé”
“(...) GROS SUCCèS AUPRès DES ENFANTS...
ET DES PARENTS.”

MIDI-LIBRE / 24 09 2015

“LE concert s’adresse aux
adultes qui ont envie de faire
découvrir aux plus jeunes les
joies du rock’n’roll.”

FLASH TOULOUSE/ 04 2016

“NOUS OFFRONS UN SPECTACLE FAMILIAL.
NOUS JOUONS POUR TOUS LES ÂGES.”

TOUPIE CHANSONS n°26 / 06 2016

PA R E N T S

“(...) LE SPECTACLE MUSICAL POUR ENFANTS
EST LOIN D’ÊTRE GNANGNAN!”

The Wackids,

la récré rock des petits !

A

ctuellement en tour née, le trio bordelais The Wackids enflamme
les salles avec son nouveau spectacle, « The Stadium Tour ». Entretien
avec Bongostar, le batteur du groupe, qui revient sur son parcours et nous
démontre que le spectacle musical pour enf ants est loin d’être gnangnan !
Depuis quand
le groupe
existe-t-il ?
Bongostar : Les
Wackids existent
depuis bientôt six
ans, mais l’origine
du groupe remonte à 2001-2002.
À l’époque, nous étions trois étudiants qui s’amusaient à faire de la
musique dans la rue avec des instruments-jouets. Cela intriguait beaucoup les gens. Nous avons trouvé
ça marrant et avons donc décidé
d’en faire notre marque de fabrique.
À cette époque, une programmatrice
jeune public nous a remarqués et,
petit à petit, nous sommes passés de
la rue aux festivals, puis aux salles
de spectacle. Nous avons conservé
mini-batterie, xylophone et petit piano
en les adaptant pour la scène.

Pourquoi avoir choisi
de reprendre des standards
du rock ?
B. : Nous avons baigné dans cette
musique-là grâce à nos grands frères
et nous souhaitons la transmettre à
notre tour. Les enfants connaissent
mal ce genre musical, qui passe peu
à la radio et à la télé, et l’assimilent
à une musique de vieux. C’est faux !
Pour nous, il est important de les initier à la culture rock et de les pousser
à écouter les titres originaux. Musicalement parlant, c’est aussi un vrai
34
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défi, car nous nous attaquons à des
morceaux très travaillés, mobilisant
à l’origine beaucoup de musiciens.
Nous devons imaginer de nouveaux
arrangements en tenant compte du
potentiel et des contraintes de ces
drôles d’instruments. Et quand nous
interprétons « Bohemian Rhapsody »
de Queen en acoustique et que
nous voyons monter l’ambiance dans
la salle… c’est magique pour nous !

Quel est votre public ?
B. : C’est un public familial auquel
nous proposons, à la manière d’un
bon dessin animé, plusieurs grilles
de lecture. L’une d’elles, plus subtile,
s’adresse aux parents, qui s’amusent
beaucoup du second degré de nos
prestations. L’autre, plus frontale, vise
les enfants, pour lesquels nous n’hésitons pas à en faire des tonnes avec
nos tenues et notre jeu de scène survolté. Ils nous voient comme de vraies
rock-stars. Un jour, un enfant nous a
même demandé pourquoi nous quittions le concert dans un camion et
pas dans une limousine…

Qu’est-ce qui change dans
votre nouveau spectacle ?
B. : Dans notre premier spectacle, avec les Chuck Berry, Deep
Purple… nous retracions l’histoire
du rock pur et dur. Pour le « Stadium Tour » *, nous cherchons plutôt à montrer comment le rock s’est
adapté à divers courants musicaux,
comme la pop avec Michael Jackson ou le grunge avec Nirvana.
Chaque morceau est accompagné
d’histoires ou d’anecdotes rigolotes. Il n’y a rien de pédagogique
ou de didactique là-dedans. Nous
cherchons juste à soutenir l’attention des enfants, à canaliser leur
énergie. Et s’ils ressortent de notre
spectacle en ayant appris deux ou
trois choses, c’est parfait !

Quels sont vos projets ?
B. : Pour l’instant, nous restons
concentrés sur la tournée, que nous
aimerions prolonger trois ou quatre
ans. Mais nous réfléchissons déjà
à notre prochain spectacle. Nous
aimerions réaliser une mini-tournée
acoustique, un spectacle plus intimiste, dans de petites salles. Bref,
un contrepied à tout ce que nous
avons pu proposer jusqu’à présent. Mais ce n’est qu’une piste,
rien n’est décidé…
Propos recueillis par
Laurence Busby

*Infos et dates de la tournée sur www.wackids.com
Illustration : Lynda Corazza.
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“TOUT SIMPLEMENT LE GROUPE LE
PLUS MALIN DU MONDE...”

LE POPULAIRE DU CENTRE / 16 11 2015

“JOUANT LEURS RÔLES DE ROCKEURS PéTRIS D’HUMOUR, ILS ONT PRIS
POSSESSION DE LA SALLE DèS LES PREMIèRES NOTES, SURJOUANT
BEAUCOUP ENTRE LES TUBES, CE QUI N’A PAS MANQUé DE FAIRE RIRE
AUX éCLATS L’ASSISTANCE.”

MIDI-LIBRE/ 25 09 2015

“(...) CES TROIS SUPER-HéROS DU
ROCK FONT DE LEUR LIVE UNE
SORTE DE MAËLSTROM FESTIF Où LES
ANECTDOTES FONT JEU éGAL AVEC LES
CLICHéS LES PLUS CULTES DE CE GENRE
MUSICAL (...)”

“VOTRE GAMIN
AP PL I
en ressortira
transformé...
et initié au bon
rock’n’roll
de ses (grands)
parents.”
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onnaissent pas,
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nan Badel
5 €.

Si ce n’est déjà fait, dé
couvrez
l’application Pierre et le
Loup
d’après le conte music
al de
Prokofiev. Dans une mi
se
en scène originale se mê
lent
images animées et capta
tions
de l’Orchestre nationa
l de
France. Lettres et signe
s
de solfège se meuvent
pour
former le décor. Cerise
sur
le gâteau, une série de
jeux
et d’expériences music
ales
intelligentes proposent
une écoute active et lud
ique.
Un petit bijou que l’on
ne se
lasse pas de vous conse
iller !

Pierre et le Loup, dispon

ible

sur
App Store, 3,59 €.Hors Série / 04 2016
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© Florent Larronde.
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MIDI-LOISIR / 24 09 2015

Show devant ! Les Wackids
reviennent avec une tournée
qui déménage : le Stadium
Tour. Ils y revisitent les
standards du rock sur des
instruments jouets, et dans
une ambiance survitaminée.
Petite nouveauté : ils font
quelques incursions du côté
du punk, du rap ou du funk.
Une expérience qui ravira
parents et enfants à par tir
de 6 ans.
Infos et dates de la tournée :
www.wackids.com
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“UNE EXPERIENCE
QUI RAVIRA
PARENTS ET
ENFANTS A PARTIR
DE 6 ANS”

LA MONTAGNE/ 05 06 2016

“ils sont trois
et méfiez-vous
ils sont
très bons !”

LA LIBERTE / 17 07 2014

“ce n’est pas parce que l’on est enfant qu’il faut écouter
des chansons pour enfants. les premiers titres des beatles
peuvent s’écouter à tout âge.”

Le

quotidien de la réunion

/ 25 07 2011

“oh yeah! les wackids, c’est du rock, du vrai. aucun
doute là-dessus. ils ont beau jouer sur des instruments
jouets, ils ne font pas dans la demi-mesure...”

NICE MATIN / 05 11 2014

“un vrai show familial qui bouscule le train-train
quotidien. et offre un parenthèse sensationnelle
à coup de riffs bien sentis.”

DERnières nouvelles d’alsace

/

10 05 2013

“mêlant adroitement autodérision,
caricature et humour ...
(the wackids)... ont su réveiller
chez les adultes des souvenirs
profondément enfouis et
inoculer aux plus jeunes le virus
du rock’n’roll”

www.wackids.com

