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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.”



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”



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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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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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
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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.”



SUD-OUEST / 19 12 2015

“C’EST çA L’ESPRIT wACkIDS. 
DE L’HUMOUR ET DE LA DéRISION 
AUDIbLES DE 6 à 666 ANS.”



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.”



DIRECT-MATIN BORDEAUX / 17 12 2015

“ATTENTION 
PHéNOMèNE !”



“ATTENTION 
PHéNOMèNE !”

LA SCENE / 15 06 2013 
 - presse du précédent spectacle: THE WACKIDS WORLD 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.”



LES INROCKS.COM / 28 05 2012
 - presse du précédent spectacle: THE WACKIDS WORLD TOUR

“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”



LA LIBERTe / 17 07 2014  
- presse du précédent spectacle: THE WACKIDS WORLD TOUR

“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
- presse du précédent spectacle: THE WACKIDS WORLD TOUR

“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
- presse du précédent spectacle: THE WACKIDS WORLD TOUR

“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
- presse du précédent spectacle: THE WACKIDS WORLD TOUR

“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


