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Anthony
Alborghetti
à la guitare

Johnny Ferracci
… les ZIK BOUM vous invite à
à la basse
une fiesta familiale 100% rock’n’roll,
pour faire danser toute la famille au son des
comptines, chansons françaises et classiques rock,
revisitées à leur sauce pop rock swing.
Plus d’une heure de nouvelle surprises au
rendez vous
Pour réconcilier petits et grands sur le dance
floor !

Stéphane Léandri
à la batterie

Durée : 1h20 - Tout Public

Ils ont déjà joué : Au Théâtre du Splendid, au Vingtième Théâtre à Paris, au
Parc Floral de Paris lors des « Pestacles », au Théâtre Trévise à Paris , au
Théâtre du Funambule à Paris, au Théâtre Clavel, au TNB de Boulogne, au
Théâtre de l’Athénée de Rueil-Malmaison, dans les festivals : « Au bonheur des
Mômes
»,
au
Grand
Bornand,
« Enfantillages » à Cholet, « Juste pour rire », de Nantes, au festival du « Chorus
des Hauts de Seine », au festival d’Avignon, au festival « Confluences » de
Chinon, au festival « Chants-Sons » de Namur, « Mon mouton est un lion », à
Saverne au « Festi’val de Marne », au festival « Isis » en Champagne mais
aussi dans les villes de Tourcoing, Loudéac, Thionville, Ambroise, Bordeaux,
Istres, Belfort, Béziers,Léguevin, Centre Culturel Français d’Alger, Doué les
fontaines, Granville, Festival des Mômes de Montbéliard …
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Pour fêter dignement leur 13e anniversaire, avec
plus de 1000 représentations, deux festivals
d’Avignon, trois albums au compteur, et un
quatrième spectacle crée à Paris en 2013…

DE
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E
PRESS
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Dès les premières notes, on est emporté par
l’interprétation du Trio Zik Boum qui nous fait
redécouvrir les comptines en les pigmentant à leur
sauce, rock, swing, biguine, Rock surtout. Les enfants
reconnaissent leurs classiques et s’emballent sur des
versions modernes qui leur donnent la bougeotte.
Dans l’ambiance d’une boite de nuit, les enfants
dansent sur le devant de la scène ... Décapant !

Ces trois zigotos mélomanes ont l’art et la manière de
faire se déhancher les gamins comme personne. Leur
recette ? Les plus célèbres chansons de notre enfance
remixés à la sauce rock, reggae, rap, salsa. On chante, on
rie, on tape dans les mains, on s’amuse quoi ! Courez voir
ce trio blindé de bonne humeur et de joie de vivre.

Les petits vont pouvoir jouer aux grands en allant à
leur premier concert.
Revisitées à la sauce ZikBoum, les comptines
prennent un nouveau souffle. Un concert
joyeusement déjanté...
Les enfants swinguent et les parents aussi.
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TOUJOURS
EN
TOURNÉE
>>> le spectacle

La Maison de famille

DISCOGRAPHIE
Zik Mômes 2001
« Pour nous les petits »

Zik Mômes 2005
«Encore plus mieux bien »

Zik Boum 2008
« L’intégrale du spectacle »

Zik Boum 2013
« L’album des familles »
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