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Blowmaster (Wacky jaune) : 
 guitalélé, keytar, cloches musicales, mini basse, piano jouet, stylophone, micro Hello Kitty, chant.

Bongostar (Wacky rouge) : 
mini batterie, stylophone beatbox, stylophone, batterie Spiderman, chant.

Speedfinger (Wacky bleu) : 
minis guitares électriques, otamatone, stylophone, ukulélé, micro Hello Kitty, chant.

Captain Spot (Wacky noir) :
création lumière / éclairagiste

Executive Producer: The Wackids - Starring: IDDAC Gironde / Rocher de Palmer - Cenon  
La Caravelle - Marcheprime / Théâtre de la Maison du Peuple - Millau 

Co-Starring: Ville de Pessac - Direction de la Culture / Rock & Chanson - Talence 
Création des costumes: Ex-Nihilo - Réalisation du décor: Studio Carat  

Conception graphique: Florent Larronde - SAME-O

Mini toys for Maxi show, the Stadium tour : la revanche du Rock’n Roll!

Après un World Tour intergalactique de 4 ans et plus de 400 concerts, THE WACKIDS reviennent en 
2015 prêcher la bonne parole du Rock’N’Roll aux petits et aux grands avec un nouveau spectacle: 
THE STADIUM TOUR.
A la tête d’une nouvelle armée d’instruments jouets, Speedfinger, Blowmaster et Bongostar poursuivent 
leur Odyssée du rock et envahissent  les royaumes du punk, du rap, du grunge de la new-wave et du funk 
avec leur bulldozer Rock’N’Toys! De Bohemian Rhapsody à Beat it en passant par Smells Like Teen Spirit 
et Walk this Way, ces trois super héros du rock s’apprêtent à plonger les salles du monde entier dans une 
ambiance de stade enflammé! 

//// PRESSE  ////

“Voici venu le deuxième spectacle des Wackids (...) entre rock, gamins et second degré: gros succès 
auprès des enfants...et des parents» -  SUD-OUEST (Stadium Tour)
« 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. » - LA SCENE (World Tour) 
“Le concert s’adresse aux adultes qui ont envie de faire découvrir aux plus jeunes les joies du rock’n’roll”
- MIDI-LIBRE (Stadium Tour)

//// SCEnES ////

La Rose des Vents à Villeneuve d’Ascq (59) / Le Rocher de Palmer à Cenon (33) / Centre Culturel John 
Lennon à Limoges (87) / Festival Sur un petit Nuage à Pessac (33) / Le Théâtre de la Maison du Peuple 
à Millau (12) / L’Athanor Scène Nationale d’Albi (81) / La Caravelle à Marcheprime (33) / SMAC le 
Grillen à Colmar (68) / Espace Culturel Sainte Anne à St Lyphard (44) / Espace Culturel Michel Simon 
à Noisy Le Grand (93) / Théâtre de l’Espace de Retz à Machecoul (44) / Centre Culturel Le Safran à 
Amiens (80) / Espace Culturel Le Chai à Capendu (11) / L’Archipel à Fouesnant (29) / Espace Culturel 
des Terres Blanches à Bouc-Bel-Air (13) ...

///

THE WACKIDS - STADIUM TOUR
Le concert pour jeunes rockeurs de 6 à 666 ans! 



Durée du concert: 
60 minutes environ en TOUT PUBLIC. 50 minutes environ en SCOLAIRE.

Jauge: 
De 200 à 2000 spectateurs et plus encore !!
Plus il y a de public, plus l’ambiance est rock’n‘roll : ne pas hésiter à remplir la salle au maximum!
----> en scolaire, limiter la jauge à 500 - 600 MAX. 

Public:
Ce spectacle est LE premier vrai concert de rock pour les enfants à partir de 6 anS MInIMUM et 
fonctionne très bien en famille tant les références abordées touchent aussi bien les grands frères que les 
mamans et les papis...

Pour les séances scolaires: 
UnIQUEMEnt CE2, CM1, CM2, pas de maternelles, pas de CP, pas de CE1, ni de collègiens!
Le spectacle scolaire fonctionne très bien avec les CE2, CM1, CM2 mais il ne nous semble pas adapté 
aux classes plus petites.
Pour toute question concernant les tranches d’âges en scolaire, n’hésitez à nous contacter. 

Configuration de la salle: 
Le spectacle fonctionne très bien dans une salle à gradins.
Dans le cas d’une salle sans gradins, les enfants sont tous assis par terre au début du concert (pas de 
chaises ! pas de coussins !). Les adultes peuvent être assis avec les enfants ou debout derrière eux (mais 
pas de chaises non plus !)
Pour toute question concernant la jauge et la configuration de la salle, n’hésitez pas à nous contacter.

Scène et accueil:
Le concert des Wackids est un vrai spectacle et nécessite : une scène stable et plane pendrillonée sur les 
3 côtés (cour, jardin et lointain), le noir salle, une loge, un système de sonorisation en adéquation avec 
le lieu et sa jauge de public, un plan de feu respectant la fiche technique. 

Les Wackids se déplacent avec un technicien lumière mais sans technicien son. 
Vous devez donc prévoir en accueil les personnes appropriées et compétentes pour la bon déroulement 
du montage et du concert:
- 1 technicien son
- 1 régisseur lumière et 1 assistant pour assurer le réglage de la lumière avec notre éclairagiste. 
Dimension MINIMALE de la scène 8m x 6m  
Accès DIRECT des loges à la scène. 

4 praticables de 2m x 1m InDISPEnSaBLES! 
---> 2 praticables de 40cm de haut pour la batterie + 2 praticables de 20cm de haut à jardin et à cour.

Temps d’installation:
4 heures (en prenant en compte que le plan feu est monté et patché lors de notre arrivée). 

///

THE WACKIDS - STADIUM TOUR
Le concert pour jeunes rockeurs de 6 à 666 ans! 



//// PRéSEntatIOn DU StaDIUM tOUR  ////

En 2014 les Rolling Stones célèbrent dans les stades du monde entier leur 50 ans de tournée. 
En 2015 les Wackids débutent leur sixième année avec la ferme intention d’égaler ce record!

The Wackids est un groupe de rock à l’identité forte : 3 super héros rouge, jaune et bleu réinterprétant 
des tubes universels sur des instruments d’enfants. De la même manière qu’Angus Young joue toujours 
en tenue d’écolier ou que le costume de Batman est toujours noir et jaune avec une cape, Blowmaster, 
Speedfnger et Bongostar sont toujours reconnaissables aux yeux du public par leurs tenues de scène, 
leurs personnalités, leurs panoplies d’instruments jouets et leur super pouvoir : prêcher la bonne parole 
du rock aux enfants, en fédérant 3 générations autour d’un concert. Cependant, comme tout groupe de 
rock repartant en tournée pour défendre son nouvel album, le nouveau spectacle des Wackids recèle 
nouveautés et inventions.

Le World Tour présentait les noms majeurs de l’histoire du rock. Le Stadium Tour élargit la palette musicale 
en puisant dans la rencontre du rock avec les nouveaux courants : punk, rap, new-wave, funk, grunge...
Que l’origine du style naisse d’un mouvement contestataire, d’une avancée technologique, d’une rencontre 
fortuite ou d’un coup marketing, la fusion du rock avec un nouvel univers redonne toujours un énorme 
coup de fouet à l’histoire de la musique. Bohemian Rhapsody (Queen), Beat It (Michael Jackson), Walk 
this Way (Aerosmith et Run DMC) ou Smells Like Teen Spirit (Nirvana) en sont de beaux exemples. The 
Wackids sont de retour pour initier la jeune génération à ces courants musicaux et raviver chez les plus 
grands leur jeunesse éternelle!

À la manière de James Bond, qui arbore à chaque flm de nouveaux gadgets confectionnés par « Q 
», The Wackids dévoilent pour ce spectacle une nouvelle panoplie d’instruments jouets qui entreront 
bientôt dans l’histoire du rock : cloches musicales multicolores, mini piano jouet premier âge, stylophone 
beatbox, otamatone (jouet japonais), clavier guitare d’enfant, batterie en carton Spiderman. Aux côtés 
de ces futures stars, nous retrouvons les minis guitares électriques de Speedfnger, la batterie d’enfant de 
Bongostar et la mini-basse de Blowmaster sans oublier bien sûr le célèbre micro de Hello Kitty! 

Le succès grandissant pousse toujours les groupes de rock à jouer dans des lieux de plus en plus 
grandioses, devant un public de plus en plus nombreux. Les Beatles ouvrent la brèche en Août 1965 
au Shea Stadium en jouant devant plus de 50 000 spectateurs : à l’époque, le plus grand concert de 
l’histoire du rock. Beaucoup d’autres suivent en transformant peu à peu les concerts en véritables shows 
pyrotechniques à grand renfort de lumières, vidéos et autres décors démesurés. À la manière de tous ces 
groupes mondialement connus, The Wackids réalisent pour ce nouveau show leur Stadium Tour. Nouvelle 
scénographie, nouvelle mise en scène, nouvelle création lumière et nouveaux costumes: ces trois super 
héros du rock s’apprêtent à plonger les salles du monde entier dans une ambiance de stade enflammé en 
respectant leur ultime devise: MINI TOYS FOR MAXI SHOW !!!

www.wackids.com
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THE WACKIDS - STADIUM TOUR
Le concert pour jeunes rockeurs de 6 à 666 ans! 


