ZIKBOUM

Créé à Paris en 2001 sous le nom de Zik Mômes, le groupe, devenu depuis Zik Boum, entame sa 14e
année d’existence avec trois albums au compteur, quatre spectacles, plus de 800 dates de tournée.
ZikBoum ce sont trois auteurs-compositeurs–interprètes qui ont commencé à travailler sur un
répertoire de chansons d’enfance, de comptines revisitées et de compositions pour faire plaisir à
leurs enfants. Création de leur premier spectacle/cd au Théatre Clavel à Paris et succès public
immédiat. Le mélange de comptines assaisonnées à la sauce funk, rock, reggae, latin, et l’alchimie
du groupe séduit également de nombreux programmateurs qui les feront tourner depuis, de scènes
nationales en festival tant en France qu’à l’étranger. Le groupe « Zik Boum » fête ses 13 ans en 2014
avec la création de leur nouveau spectacle "C'est la Boum" au Grand point virgule, mis en scène
par Salvatore Caltabiano, et en lumière par Stéphane Dufour.
Tournée 2015 :
Le11 Mars à Montfermeil
Le 21 juin à L'Hay-les-Roses
Le 16 Décembre à Moret-sur-Loing
ZIK BOUM, c’est du bonheur live à partager en famille !

  
  
  
  
  
Ils ont déjà joué : Au Théâtre du Splendid, au Vingtième Théâtre, aux « Pestacles » du Parc Floral
de Paris , au Théâtre Trévise, au Théâtre du Funambule Montmartre, à la Comédie Bastille, au Grand
Point Virgule, au TNB de Boulogne, à l’Athénée de Rueil-Malmaison, dans les festivals : « Au bonheur
des Mômes », au Grand Bornand, « Festimômes » de Montbéliard,« Enfantillages » à Cholet, « Juste
pour rire », de Nantes, au « Chorus des Hauts de Seine », au festival d’Avignon Off 2005 & 2010, aux
« Confluences » de Chinon, « Chants-Sons » de Namur, « Saperlipopette» de Montpellier, 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, Rennes, Doué les fontaines, Granville,
Saverne,Vevey, Centre Culturel Français d’Alger, Marrackech…
Reportages TV : France 5 « Les maternelles » , septembre et 2010 et mars 2011,
France Ô : « Ô Quotidien » Plateau Live, FR3 IDF : « 19-20 » Reportage pour les « Spectaculaires », TV
Yvelines, reportage pour « l’Estival de St Germain en Laye » , Live sur Oui FM « L’agenda de Caro »

Info & Contact : zikboum@zikboum.com
Tel : 06 14 15 58 15
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Info & Contact : zikboum@zikboum.com
Tel : 06 14 15 58 15
www.zikboum.com

TTT « 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.
Pendant ce temps-là, la Belle au Bois dormant ronfle. Il y a fort à parier qu’elle se réveille. En tout cas
Zik Boum est la pour ça. Décapant ! »

« Dans la salle du Splendid, à chaque concert c’est une fête d’enfer. 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 ! D’ailleurs tout ce bruit à du mal à réveiller la princesse
qui dort en coulisses… Chut… je ne vous en dis pas plus. 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 (…)
Que ce soit « Promenons-nous dans les bois » ou « A la claire fontaine », les Zik Boum aiment faire
swinguer les classiques. Ils osent même les rythmes africains pour réveiller la Belle au Bois dormant !
Les musiciens se chamaillent entre les titres et donnent quelques tuyaux aux gamins. Avec « C'est
celui qui dit qu'y est » par exemple, les enfants apprennent comment se défendre à la récré. Utile
pour la rentrée ! »

« Les tout-petits chantent sur les genoux des grands qui n'avaient pas fredonné depuis longtemps.
(…) La fête est à son comble ! »

« Les bambins applaudissent, chantent en choeur et en redemandent. On passe un bon moment
grâce au professionnalisme souriant et à l'énergie communicative du trio. »

« Depuis sa création, ce spectacle revigorant fait le tour de la France. Tous les refrains que les toutpetits connaissent par cœur sont réorchestrés façon rock, reggae ou swing. Assez pour se
démarquer du récital de patronage, mais sans dénaturer les chansons. Un plaisir à partager en
famille... »
« Les trois trublions reprennent avec humour nos bonnes vieilles comptines et chansons françaises,
revues et corrigées version rock, salsa et reggae. Les enfants dès le plus jeune âge ont carte blanche
pour danser, chanter, et découvrir, émerveillés, chaque instrument. Ludique et festif, ce concert est
une belle initiation à la musique ».

Les Albums :
« Pour nous les petits »

« L’intégrale du spectacle »

« La maison de famille »
Info & Contact : zikboum@zikboum.com
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www.zikboum.com

