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Nouveau spectacle musical  -  “KIDS’N ROLL”  

Rock pour enfants / à partir de 6 ans 

 

Kids’n’roll est le 5ème spectacle des Biskotos, groupe de rock pour enfants fondé par Grégory Allaert 

en 1999. Plus de 600 concerts dans des salles et festivals prestigieux avec l’envie toujours prégnante 

d’offrir aux petits spectateurs un moment fondateur dans leur rapport à la musique. 

 

Un trio rock guitare/chant-basse-batterie où le travail du son et des références sont les composantes 

principales de la proposition. Des textes et refrains acérés, rythmés, s’adressant tant aux enfants pour 

le fond et la forme du propos, qu’aux parents pour les lectures en filigrane que l’on peut en faire. 

 

Kids’n roll est un spectacle musical, qui s’adresse aux 6-10 ans, à l’univers fantasmagorique projeté 

par des paysages graphiques enchanteurs ou totalement déchaînés. Pendant une douzaine de 

chansons subtilement amenées par un chanteur-storyteller, aux allures de dandy, qui n’a pas encore 

rompu avec le fil de l’enfance, seront évoquées les problématiques liées à la construction de soi, 

l’hyper connexion aux réseaux, la surconsommation, les rêves d’enfants et la réalité d’être parents. 

 

 

 

 

 

Site Internet 
Bandcamp 
Youtube 
Facebook  
Vailloline Productions 

 

 
 

http://www.biskotos.com/
http://www.biskotos.com/
https://biskotos.bandcamp.com/
https://biskotos.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tDjEwC-3AyM&list=PLQ7LSd4-yKukeF3lHhyBoWW4TeR0Wg2qD
https://www.youtube.com/watch?v=tDjEwC-3AyM&list=PLQ7LSd4-yKukeF3lHhyBoWW4TeR0Wg2qD
https://fr-fr.facebook.com/Les-Biskotos-273134696031453/
https://fr-fr.facebook.com/Les-Biskotos-273134696031453/
http://www.vailloline.com/?page_id=76
http://www.vailloline.com/?page_id=76
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EQUIPE & CONTACTS 

 

 

Le groupe arrive à 5 ou 7 personnes (à valider avec Maxime Jacquemin : 00 33 (0)6 48 85 88 45) et se 

compose de : 

-  3 Musiciens :  Greg : Chant + Guitare (contact sur place : 00 33 (0)6 10 49 63 22) 

       Julien : Batterie + Chœurs 

      Christophe : Basse + Chœurs  

 
-  2 Techniciens :  Son FOH : Olivier Lautem : 00 33 (0)6 03 36 03 12 / olivierlautem@yahoo.fr  

OU :   Jean Christophe Cheneval : 00 33 (0)6 08 35 59 31/ jccmoi@orange.fr  

Eclairagiste : Thierry Schouteten : 00 33 (0)6 11 09 96 59 / thierrysch09@gmail.com

  

- VAILLOLINE Productions (management) (TBC) :  

Maxime Szczepanek : 00 33 (0)6 74 58 39 94 / prod@vailloline.com  

- VAILLOLINE Productions (diffusion, régie) (TBC) :  

Maxime Jacquemin : 00 33 (0)6 48 85 88 45 /mj.prod@vailloline.com 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
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TECHNIQUE & SCENE 
 

Vous trouverez ci-dessous la fiche technique son et lumières pour que le concert des Biskotos se 

déroule dans les conditions prévues à la création. Ces documents (5 pages) font partie intégrante du 

contrat. Nous vous remercions d’avance de faire du mieux possible pour en assurer les clauses. Merci 

de nous prévenir bien en amont des possibles objections ; ce qui permettra, ensemble, de trouver des 

solutions. Toute modification ou adaptation devra faire l’objet d’un accord entre les régisseurs du 

groupe, les régisseurs de la salle de diffusion et Vailloline productions.  

A noter que suivant les éléments techniques de la salle de diffusion (notamment de la hauteur sous 

perche ainsi que de la profondeur du plateau nécessaire pour pouvoir installer ou non les 3 cycloramas), 

le spectacle nécessite généralement entre 02h30 et 04h00 d'installation. Suivant l'heure de(s) 

représentation(s), ils nous arrivent parfois de devoir nous installer la veille.  

Dans la mesure du possible, voici le timing et l’ordre idéal de montage : 

Installation des 3 cycloramas + Réglages lumières : 75min 

Calage du système FOH : 45min 

Installation backline sur le plateau + Patch : 45min 

Balances + Focus et derniers réglages lumières : 75min 

 

La durée du spectacle est de 70min. 

 

Le groupe vient avec son propre backline. 

 

Les 3 cyclormas, amenés par les Biskotos sont en toile PVC plastifié et ignifugé avec classement de 
réaction au feu.  

Dimensions des cycloramas : hauteur de 7m / largeur de 1,50m. 

Voici un lien privé de quelques vidéos live avec les cycloramas : en cliquant ici   

Voici également quelques photos : 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tDjEwC-3AyM&list=PLQ7LSd4-yKukeF3lHhyBoWW4TeR0Wg2qD
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