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UN CONCERT POUR LES KIDS INTRÉPIDES
3-11ans

MUSIC CONNECTION

Cinq bandits, cinq as du banjo, de la guitare, de la basse, de la batterie et de l’accordéon s’emparent
de la scène pour un concert qui met le feu aux poudres et fait des étincelles.
Ricardo, chef de bande, délivre ses chansons drôles, tendres ou explosives, joue avec le public, fait
danser les enfants comme leurs parents et mène sa clique de mercenaires de main de maître.
Plus de vingt ans d’expérience scénique pour ces musiciens professionnels (Ricardo Guinée, Rudy
Roberts, Christophe Babin, Jacques Julienne, Morgan Dubois), familiers des tournées en France et à
l’étranger (groupes de rock, metal, chanson, jazz, comédie musicale, cirque… cf bios en page 3)
ON STAGE

Sur scène, rien n’est « pour de faux » : de vrais amplis, de vrais instruments, de vrais musiciens qui
adorent jouer, de vrais tatouages et de beaux stetsons.
Au milieu d’un savant bric-à-brac (vieux piano, horloge, grosse caisse…), les baroudeurs du Grand
Ouest balancent un rock bien trempé, des mélodies futées et des histoires rocambolesques, sur fond
de vidéos et de dessins malicieux (illustratrice : Mary-Loup / vidéaste : Tesslye Film).

MÊME PAS PEUR !

De quoi ça parle ? Et bien de tout ce qui fait même pas peur : les greniers sombres où même papa
ne veut pas aller, les araignées domestiques, les fées à moitié sorcières, les copains bizarres de
l’école, les bêtises qui embêtent les voisins, les poux dans la tête, les petits trolls des bois, la
ratatouille aux épinards et le boudin blanc… Bref, de tout ce qui fait le quotidien des enfants !
En compagnie du loup frimeur, de la fée Ginette et des vaches qui bousent, en route pour les
greniers sombres et le train des grands espaces !
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THE BAND

Ricardo Guinée : chant, batterie, guitare
Rudy Roberts : guitares, banjo
Christophe Babin : basse, choeurs
Jacques Julienne : accordéon, piano, choeurs
Morgan Dubois : chœurs, guitare, banjo, batterie

RICARDO : chant, batterie, guitare, auteur-compositeur
Batteur de très longue date dans une multitude de groupes de rock, comédien dans une troupe professionnelle
(Théâtre à suivre) pendant cinq ans, animateur et directeur de centre de loisirs pour enfants et ados pendant
dix ans, ses centres d’intérêt l’ont naturellement mené vers le spectacle et la musique pour le jeune public.
« Ricardo et les Ziko’s », son précédent spectacle, a été joué plus de 200 fois dans toute la France.
RUDY ROBERTS : guitare, banjo
Guitariste complet, il a plusieurs albums instrumentaux à son actif, sur lesquels il est accompagné par
Jonathan Mover, Stuart Hamm (basse / batterie de Joe Satriani) ou encore par le bassiste français Jannick
Top. Il a en parallèle joué pour la comédie musicale Starmania pendant cinq ans et tourné pendant deux ans
en Amérique du Sud avec le Cirque du soleil (spectacle Quidam).
CHRISTOPHE BABIN : basse
Bassiste de rock métal, il joue actuellement dans des groupes « références » dont Headline (France) et Virus
IV (Belgique). Il est également membre de Fairplay, groupe de reprises de variétés françaises et
internationales.
JACQUES JULIENNE : accordéon, piano, choeurs
Accordéoniste et pianiste depuis plus de 30 ans, il accompagne notamment le Daniel Givone Quartet, Alain
Rétif et les Cornichons… pour des tournées allant jusqu’au Japon (Niigata Jazz Festival). Il a, d’autre part,
été professeur d’orgue et de piano en école Yamaha.
MORGAN DUBOIS : chœurs, guitare, banjo, batterie
Multi-instrumentiste et chanteur, il a effectué plus d'un millier de concerts en Europe pendant douze ans avec
le groupe rock/fusion Cry Freedom Family (guitariste et choriste), plus de 200 spectacles avec Eric et les
Berniques (chanson / batteur, guitariste, chanteur, choriste), 450 dates en Europe avec Kiemsa (Métal
festif)… Batteur et choriste de Karaté 2000 (punk) en 2011, il fait actuellement partie de 2 Fingers Up
(Rock'n'folk covers).
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Autour de la scène…
XAVIER CHAMPAIN technicien son

Hellfest de Clisson, Les Escales de Saint-Nazaire, les Rendez-vous de l’Erdre (Nantes)
Tournées d’artistes (de Pierre Perret à Beat Torrent).
ROMAIN VOISINNE technicien lumière

Régisseur / technicien son et lumière, diplomé de l’I.S.T.S d’Avignon,
Grand T de Nantes, Théâtre « Quartier libre » d’Ancenis, Cap Nort à Nort sur Erdre

BACKSTAGE

MARY-LOUP artiste, peintre, illustratrice

Illustratrice de l’affiche du spectacle, la pochette de l’album, les dessins que l’on retrouve sur
scène…
"Hantée" par des influences baroques et surréalistes, "habitée" par des visions enfantines, MaryLoup peint, dessine, bricole des petits êtres aux grands yeux étranges : "La candeur de mes
personnages est toujours là, au bout du compte, pour les protéger des gros vilains cauchemars qui
les guettent sans jamais leur faire perdre la tendresse, même un tantinet désespérée, de leurs
regards."
http://mary-loup.over-blog.com/
http://mary-loup.ultra-book.com/
TESSLYE FILM vidéaste et photographe

Tesslye Lopez a toujours aimé filmer, mais c’est à l’âge de 30 ans qu’elle se consacre sérieusement
à la vidéo et au piano (les deux lui semblent très liés). Elle décide alors de renoncer aux métiers de
la communication pour s’appliquer à filmer parfois des vaches parfois les gens, musiciens,
comédiens, photographes : le monde qui l’entoure, de près.
http://vimeo.com/tesslyelopez
http://www.leaudetbeach.com/
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L’ALBUM
Ricardo, Même pas peur

Album 15 titres enregistré fin 2011-début 2012 à Nantes.
Mixage : Jean-François MOREAU.

Le spectacle « Ricardo, Même pas peur ! » a été accueilli en résidence à la MJC de Doulon (Nantes)
en février 2012 et à l’ARC de Rezé en septembre 2012
TOUR MANAGEMENT : LéoumaProd

Chargée de diffusion : Hélène GONNARD
www.leoumaprod.fr

+33 (0)6 17 60 67 26
+33 (0)9 64 14 92 70
leoumaprod@gmail.com

Artistes et spectacles de Léouma Prod : Okidok - Nikolaus - Cie Hamadi - Cie Rideau à sonnette Compagnie Théâtre d'un jour - Cie Babayaga, Ricardo et les zikos

Album sur www.ricardo-memepaspeur.com
Contact spectacle : Hélène GONNARD - LéoumaProd
+33 (0)6 17 60 67 26
+33 (0)9 64 14 92 70
leoumaprod@gmail.com

p.5/6

WANTED

Sur notre site internet :

http://www.ricardo-memepaspeur.com/
vous trouverez :

- Une vidéo du concert Même pas peur ! captée lors d’une
résidence à la MJC de Doulon (Nantes)
- Toutes les dates à venir. La page CONCERT est actualisée au fur
et à mesure
- Les fiches techniques son et lumière
- Photo de presse ou publicitaire
- Textes de présentation
- Communiqué de presse
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