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“Leur pouvoir magique à eux, c’est 
d’initier Les mômes à La cuLture rock.”



LE MAG du SUD-OUEST / 07 2017
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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

«Je l’ai regardé 18 fois aujourd’hui »  : 
c’est l’un des presque 500 commen-
taires 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 inter-
planétaires, 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 Sainte-
Catherine à Bordeaux, et globalement, tout le monde 
s’en fichait. Et puis un jour, on a ramené un vieux xy-
lophone 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 eu-
ros 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 re-
prises, même quand j’étais lycéen, je ne me voyais pas 

faire des compositions, je voulais juste jouer les mor-
ceaux 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 de-
mandes 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 

Propos recueillis par Jean-Luc Eluard

>>>

39-42_Culture_Sorties.indd   37 20/06/2017   13:33

36 SOmag  

| CULTURE & LOISIRS n Musique |

L’enfance  
du rock
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AIGNES-ET-PUYPÉROUX

Il faut que  
tu RESPIRES

Jazz • Le très libre Mickey 3D ne nous 
en voudra certainement pas pour l’em-
prunt du titre  � le Respire �azz �estival 
sème chaque année un souf�e de liberté 
sur les vallons du Sud-Charente. Gros 
coup de cœur pour cet événement sur 
une trajectoire ascensionnelle pour avoir 
tout compris à l’esprit du jazz et des mu-
siques improvisées � la surprise est tou-
jours au rendez-vous et les grands noms 
ne s’y sont pas trompés, étoffant chaque 
année un peu plus la programmation. 
Pour cette 8e édition, jusqu’au 2  juillet, 
Yonathan Avishai, Émile Parisien (photo) 
ou encore le Paul Lay Trio mettront en 
transe le splendide jardin de l’abbaye de 
Puypéroux.

Un jour, 13-22 € ; pass 2 jours, 26-38 €.  
www.respirejazzfestival.com

PORT-SAINTE-MARIE

Destination BONNE HUMEUR
Festival �  �e retour du festival 
lot-et-garonnais �aronna �ho� 
peut-il se faire autrement qu’en 
fanfare  � �ien s�r que non  � �’au-
tant plus que cette année, l’affiche 
se barre fièrement d’un «  18 ans  » 
hautement symbolique pour un fes-
tival de musiques de rue imaginé en 
1999 par une bande de passionnés. 
Si la majorité approche, la maturité, 
elle, n’a pas attendu le nombre des 

années et la formule reste toujours 
aussi rassembleuse. Au programme, 
les 7 et 8 juillet, une foule de bandas 
et de fanfares rock, et quelques têtes 
d’affiche hautement festives, telles 
�ab�lon �ircus �photo�, �iz ou �livia 
Ruiz.

Vendredi, 15-19 € ; samedi, 22-25 € ; pass 
festival, 37 €.  
www.garonna-show.com
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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…

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 compo-
sitions 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. 

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.

>>>
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La vidéo de  
« Killing in the Name »  

a enregistré au mois 
d’avril dernier  

un énorme succès 
avec 1,6 million  

de vues

CULTURE & LOISIRS | Musique |
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“pastiches 
de stars 

interpLanétaires, 
ces exceLLents 

professionneLs 
font tout pour 

ne pas avoir L’air 
sérieux. et ça 

fonctionne.”



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

“A VERY TALENTED 
FRENCH TRIO”

“LE résuLtat Est parfait”

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

“the wackids ou 
L’art d’interpréter 

des cLassiques avec 
des jouets”

“BEST 
RATM 
COVER 
OF ALL 
TIME?”

“here’s hoping wee see a 
giant toy jam between 
these guys and the 
roots some night soon”

“in tErms of rankings on kid instrumEnts, 
thE wackids wins thE whoLE contEst”

“un 
concept 
musical 

totalement 
inédit 

et 
jamais 

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...”



 SUD OUEST Vendredi 20 janvier 2017

AUJOURD’HUI 

Animations 

MONT-DE-MARSAN 

Scène ouverte acoustique et électro-
acoustique. De la bossa nova, du jazz,  
de la chanson française. Venez jouer, 
chanter ou déguster ; toute musique  
est bonne à prendre. À 21 h, au Cercle  
des Citoyens. Renseignements  
au 06 24 48 01 96.  

Soirée Salsadishatz. Soirée danse à 22 h, 
au O’Green Oak.  

SAINT-PAUL-LÈS-DAX 

Groupes de parole pour enfants 
précoces. Organisé par l’association 
Enfants précoces assistance. Réunion 
proposée aux parents d’enfants 
intellectuellement précoces.  
De 19 h à 20 h 30, à la Maison des 
associations. Entrée libre. Inscription 
obligatoire : enfantsprecoces-
assistance@sfr.fr  
Également prévue les 10 février, 17 mars, 
14 avril, 5 mai et 9 juin. 

Cinéma 

MAGESCQ 

« Tauromachies universelles ». 
Projection du film d’André Viard. À 19 h, 
dans le local du club taurin Cape et corde 
(derrière les arènes). 

Concerts 

AIRE-SUR-L’ADOUR 

Concert du Nouvel An. L’Orchestre 
symphonique du Sud-Ouest interprète 
valses, polkas de la famille Strauss ainsi que 
d’autres extraits d’opéras et d’opérettes.  
Au Centre d’animation,  
à 20 h 30. Renseignements : 05 58 71 90 98 
ou 05 58 71 64 70.  

Las hermanas-Caronni. À 20 h 30,  
au Théâtre du Péglé.  
Renseignements  
et réservations au 05 58 76 18 74.  

Jeux de cartes 

CANDRESSE 

Concours de belote. Organisé par l’APE 
Lous Canaryz. À 20 h 30, salle Intatouts.  

FARGUES 

Concours de belote. Le concours  
de belote de ce soir et celui du 4 février  
sont annulés.  

TRENSACQ 

Concours de belote. À 21 h, au Foyer rural. 

Lotos 

ARJUZANX 

Loto des associations. À 21 h, dans la 
salle polyvalente. 

CAZÈRES-SUR-L’ADOUR 

Loto-bingo de l’ASC Football. À 21 h, 
dans la salle des fêtes.  

MUGRON 

Loto-bingo du rugby. Annulé.  

NARROSSE 

Loto-bingo du Comité des fêtes. À 21 h, 
dans la salle polyvalente.  

PEYREHORADE 

Loto-bingo par l’Amicale des joueurs de 
rugby. À 21 h, dans la salle d’Aspremont.  

SAINT-PAUL-LÈS-DAX 

Loto-bingo par l’Amicale de la Pince.  
À 21 h, dans la salle Félix-Arnaudin. 

TARNOS 

Loto par l’association ALTB. À 20 h 30, 
dans la salle Biarrotte.  

Spectacles 

DAX 
Comédie « Les Grandes eaux ».  
À 20 h 30, à l’Atrium. Tarif : 21,50 €. 
Réservations : office de tourisme de  
Dax, au 05 58 56 86 86.  
Soirée organisée  
par les Amis du théâtre. 

Larbey 

Le Saâdikh, grand Fakir mondial. Le 
Fakir est issu du célèbre « Bombay Circus Of 
the Soleil ». Son spectacle est exceptionnel. 
À 21 h, au Café Boissec. Prix libre mais 
nécessaire. Tél. 05 58 97 57 93. 

Théâtre 

DUMES 
Lecture de « La marquise d’O ».  
Annulé. 

DEMAIN 

Animations 
CASSEN 
Rencontres-dédicaces avec deux 
auteurs. Guy Cespedes et Denise 
Gellini présenteront leurs ouvrages 
respectifs, à 16 h, à la Maison  
des associations. 

DAX 
Compétition de danses sportives.  
De 9 à 23 h, au stade Darrigade. 
Compétition régionale et nationale de 
danses latines et standards.  
Organisé par le Club dacquois de 
danse sportive.  
Renseignements au 05 58 90 10 87. 

HERM 
L’Harmonie locale fête ses 90 ans.  
À 12 h, concert de l’orchestre junior, avec 
une exposition de photographies.  
À 19 h, concert de l’harmonie puis repas. 
Inscriptions en téléphonant  
au 06 80 55 16 33.  

LABATUT 
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. 

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 
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. 

Bal 

PARENTIS-EN-BORN 
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.  

Cinéma 

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 ».  
Sur une musique originale du groupe  
The Hyènes. D’après la bande dessinée « Au 
vent mauvais », de Thierry Murat & Rascal. 
À 20 h 30, au Pôle culturel du Marsan. Tout 
public. Réservations et renseignements au 
05 58 76 18 74. 

Jeu de cartes 

MIMBASTE 
Concours de belote. Organisé par le 
Comité des jeunes. À 20 h 30, dans la salle 
inter-associations.  

Lotos 

ESCOURCE 
Loto-bingo du Comité des fêtes.  
À 20 h 30, dans la salle polyvalente. 

Sorties Landes

D
emain soir, à 20 heures, reten-
tira l’ouverture de la saison 
culturelle et de la saison du 

jeune public de l’association En-
tracte, à l’Agora. 

Quoi de mieux, pour des diablo-
tins survoltés, qu’un concert de 
« musique du diable » ? Sonnez clo-
ches 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 specta-
cle « The Stadium Tour ». Le micro 
de Hello Kitty en pleure d’émo-
tion… 

Après plus de 400 concerts et une 
tournée intersidérale, les trois rock-

eurs bordelais des Wackids revien-
nent prêcher la bonne parole du 
rock’n’roll aux petits et aux grands. 
D’aussi loin que l’infini, ils descen-
dent jusqu’ici à la tête d’une nouvelle 
armée d’instruments jouets. 

Les plus valeureux des héros du 
rock, comme un arc-en-ciel coura-
geux, 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 bull-
dozer “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 éter-
nelle 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

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

Les super héros 
du rock reviennent

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

SUD-OUEST / 20 01 2017

“bongostar, 
bLowmaster 
et speedfinger 
brûLent La 
scène avec 
Leur nouveau 
spectacLe 
“the stadium 
tour”.Le 
micro de 
heLLo kitty 
en pLeure 
d’émotion... ”



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

“(...) Le spectacLe musicaL pour enfants 
est Loin d’Être gnangnan!”
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PA
R

EN
TS The Wackids, 

la récré rock des petits !
Actuellement en tournée, le tr io 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 enfants est loin d’être gnangnan ! 

Illustration : Lynda Corazza.

Bongostar : Les 
Wackids existent 
depuis bientôt six 
ans, mais l’origine 

du groupe remonte à 2001-2002. 
À l’époque, nous étions trois étu-
diants qui s’amusaient à faire de la
musique dans la rue avec des instru-
ments-jouets. Cela intriguait beau-
coup 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.

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 ini-
tier à la culture rock et de les pousser 
à écouter les titres originaux. Musi-
calement parlant, c’est aussi un vrai

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 ! 

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’hési-
tons pas à en faire des tonnes avec 
nos tenues et notre jeu de scène sur-
volté. Ils nous voient comme de vraies 
rock-stars. Un jour, un enfant nous a 
même demandé pourquoi nous quit-
tions le concert dans un camion et 
pas dans une limousine…

B. : Dans notre premier spec-
tacle, avec les Chuck Berry, Deep 
Purple… nous retracions l’histoire 
du rock pur et dur. Pour le « Sta-
dium Tour » *, nous cherchons plu-
tôt à montrer comment le rock s’est 
adapté à divers courants musicaux, 
comme la pop avec Michael Jack-
son ou le grunge avec Nirvana. 
Chaque morceau est accompagné 
d’histoires ou d’anecdotes rigo-
lotes. Il n’y a rien de pédagogique 
ou de didactique là-dedans. Nous 
cherchons juste à soutenir l’atten-
tion des enfants, à canaliser leur 
énergie. Et s’ils ressortent de notre 
spectacle en ayant appris deux ou 
trois choses, c’est parfait !

B. : Pour l’instant, nous restons 
concentrés sur la tournée, que nous 
aimerions prolonger trois ou quatre 
ans. Mais nous réfl échissons déjà 
à notre prochain spectacle. Nous 
aimerions réaliser une mini-tournée 
acoustique, un spectacle plus inti-
miste, dans de petites salles. Bref, 
un contrepied à tout ce que nous 
avons pu proposer jusqu’à pré-
sent. Mais ce n’est qu’une piste, 
rien n’est décidé…

Propos recueillis par 
Laurence Busby

Pourquoi avoir choisi 
de reprendre des standards 
du rock ? 

Quel est votre public ?

Depuis quand 
le groupe 
existe-t-il ? 

Qu’est-ce qui change dans 
votre nouveau spectacle ? 

Quels sont vos projets ?

*Infos et dates de la tournée sur www.wackids.com
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L’ATELIER DES INTERNATIONALES DE GUITARE / 09 2016

“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 
en ressortira 
transformé...
et initié au bon 
rock’n’roLL 
de ses (grands) 
parents.”

“une experience 
qui ravira 
parents et 
enfants a partir 
de 6 ans”

MIDI-LOISIR / 24 09 2015

TOUPIE CHANSONS Hors Série / 04 2016
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DANSANT
De sa voix chaude et facétieuse, 
Susie Morgenstern déroule la vie 
de George Gershwin, l’un des plus 
grands compositeurs américains. 
Lorsque Rhapsody in Blue ou 
Summertime… envahissent l’espace, 
c’est Broadway et sa magie qui 
pénètrent la chambre de nos enfants. 
Mr Gershwin
Susie Morgenstern, Sébastien Mourrain 
Didier Jeunesse, 23,80 €.

DÉCALÉ…
Des textes impertinents sur des airs 
entraînants, voilà les deux ingrédients 
du nouvel album de François Hadji-
Lazaro. Sanza, oud, pipa… il y joue 
de divers instruments initiant ainsi 
les enfants à des sons différents. 
Attention, album déjanté et remuant ! 
Pouët 
François Hadji-Lazaro, Delphine Durand
Milan, 19,90 €.

POILU
Chat flemmard, chat glouton… 
dans ce livre-CD, Pascal Parisot 
au micro et Charles Berberian 
au stylo dissèquent avec humour 
toutes les petites habitudes de 
nos matous. Allergiques aux chats 
de tout poil s’abstenir !
Chat chat chat 
Pascal Parisot, Charles Berberian 
Didier Jeunesse, 14,90 €.

Si ce n’est déjà fait, découvrez l’application Pierre et le Loup d’après le conte musical de Prokofi ev. Dans une mise en scène originale se mêlent images animées et captations de l’Orchestre national de France. Lettres et signes 
de solfège se meuvent pour former le décor. Cerise sur le gâteau, une série de jeux et d’expériences musicales intelligentes proposent 

une écoute active et ludique. Un petit bijou que l’on ne se lasse pas de vous conseiller !
Pierre et le Loup, disponible sur App Store, 3,59 €.

NOTRE SÉLECTION à écouter

DRÔLE
Pour ceux qui ne le connaissent pas, 
Émile est un petit garçon têtu 
aux idées arrêtées et parfois un peu 
saugrenues ! Être invisible, avoir 
une chauve-souris… découvrez 
quelques-unes de ces lubies mises 
en musique par l’orchestre national 
d’Île-de-France.
Émile en musique
Vincent Cuvellier, Ronan Badel 
Gallimard jeunesse, 25 €.

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 partir 
de 6 ans.
Infos et dates de la tournée : 

www.wackids.com

 CONCERT
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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


