LES WACKIDS
EN CONCERT
DIMANCHE 23
5H00
SEPTEMBRE à 1
ESAR
AU CAMP DE C
PAS !
NE LES RATEZ

Vos enfants
vont adorer!

Après leur succès au parc floral de Paris, ils font escale à Nucourt!
Armés d'instruments jouets dérobés à leurs petits frères, les THE WACKIDS
nous entraînent dans un voyage musical à travers l'histoire du rock en réinterprétant les tubes des
papis, des mamans et des grands frères à la sauce bricolated rock'n'toys !

En voilà qui ne manquent pas d'énergie !
Vos enfants connaissaient déjà les Pokemon rouge, jaune et bleu. Ils vont découvrir maintenant les
Wakids de la même couleur. Ce concert leur laissera un grand souvenir car, côté ambiance les
wakids s'y connaissent ! le Wakid jaune démarre le concert avec sa petite guitare sortie d'un coffret
"Barbie", suivi par les Wakids bleu à la mini-guitare électrique et rouge à la mini-batterie. Bref, tout
est mini sauf l'ambiance qui est géante ! Avec leurs propres compositions ou avec des reprises de
Ray Charles, d'ACDC ou des Beatles, ils ne laissent personne indifférent ! Le rock dans toute sa
splendeur avec participation massive du public dans une ambiance électrique et bon enfant.

« un vrai groupe de rock pour enfants »
Armés de leurs instruments jouets dérobés dans la chambre de leurs petits frères (mini guitare
électrique, batterie de poche, clavier d’enfant, xylophone, toucan sifflet, micro Hello Kitty et autres
gadgets), ces champions du rythme et de la gouaille proposent une histoire du rock raconté aux plus
petits, en réinterprétant les standards des grandes stars du rock : de Ray Charles aux White Stripes
en passant par les Beatles et les Rolling Stones. Plus qu’un enchainement de tubes, c'est une
véritable conférence musicale, ponctuée d’anecdotes croustillantes sur le rock, que les plus grands
suivent avec malice !
Mais attention, si le spectacle se joue des codes du rock’n’roll, c’est pour les démystifier, si les
musiciens s’emparent de tous les cérémoniaux dédiés à cette musique, c’est pour mieux les
détourner. A l’issue de ce « temps pédagogico rock’n roll » aussi désopilant pour les adultes que
pour les bambins, les jeunes et les moins jeunes sont alors invités à se lever et à s’approcher de la
scène, afin de donner l’impulsion à leur tout premier concert de Rock : Highway to hell !!!!!

www.wakids.com

