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DOSSIER DE PRESSE
ROCK LES MÔMES
Captain parade

Festival
jeune public

La Caravelle — Mairie de Marcheprime — 3 avenue de La République 33380 MARCHEPRIME
www.la-caravelle-marcheprime.fr . 05 57 71 16 35 . culture@ville-marcheprime.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 18h.
Ouvert le samedi de 10h à 12h
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Festival

Rock les mômes
Captain Parade

Dimanche 31 mars 2019
15h
Durée : 50 minutes
Public : Tout public, dès 5 ans.
Tarifs :
Plein 12€
Réduit 9€
-12 ans 6€

Production, auteur, compositeur : Laurent PARADOT
Arrangements : Matthieu GUERINEAU, Charlie DECADT
Enregistrement : Etienne JOUANNEAU au Studio de LA NEF à Angoulême
Mixé et masterisé par Etienne JOUANNEAU et Lorenzo VISCHETTI

Moment du spectateur

Site Internet : www.captainparade.com

Bord de scène avec les musiciens à l’issue de la représentation.
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Résumé du spectacle

Armé de sa basse et de sa voix éraillée, Captain Parade n’a qu’une obsession : jouer avec ses potes, Julian à la guitare et Mamat à la batterie. Avec
lui pas de chichis et une seule devise : “La Rock n’ Roll attitude” !
Il n’y a qu’un but, partager sa passion avec les gamins et leur transmettre les
secrets du parfait petit rockeur.
Tout y passe, les solos infernaux, les refrains chantés à tue tête, les chorégraphies cosmiques, les rythmiques groovy qui font bouger les guiboles, les
comptines boostées en décibels, sans oublier les ritournelles en Anglais parce
que : “Oui, c’est ça la langue du Rock” !
Ce spectacle adapté aux petites oreilles est un véritable abécédaire pour
les rockeurs en herbe. A coup de compositions originales, drôles, efficaces et
de jeux musicaux, les trois copains envoient un show Rock n’ Roll vitaminé pour
les enfants de 5 à 215 ans.
Un concert de Captain Parade et sa bande, c’est plus qu’une leçon de
R ‘n R, c’est tout un art de vivre... « A life style » comme ils disent en Amérique !
ROCK LES MÔMES !
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L'artiste

Laurent Paradot

Auteur, compositeur/Basse, chant
Ce charentais a débuté sa carrière à l’âge de 15 ans. Il intègre en 1998 des
groupes pop rock et en 2003 il fonde Gâtechien, un duo (basse/batterie)
atypique connu pour ses représentations scéniques endiablées. Ce virtuose
de la basse s’est produit à ce jour dans 15 pays européens en passant par
une tournée aux USA. Il est depuis ses débuts entouré de tourneurs, manageurs et labels qui lui ont permis de commercialiser 12 disques encensés par
la critique spécialisée. Après plus de 900 concerts dans le circuit Rock n’ Roll,
l’envie de partager ce genre musical avec les enfants l’amène à écrire et
composer pour donner naissance en 2013 au concert « Rock les mômes ! »
et crée le groupe CAPTAIN PARADE.
Ce concert vitaminé pour le jeune public reçoit un accueil chaleureux auprès
des enfants et des programmateurs aux quatre coins de la France et jusqu’au
continent africain. Une tournée est organisée avec les Instituts Français au
Bénin en 2015, pour partager le concert et des ateliers artistiques avec les
enfants. Ce concert est également enregistré en studio et l’album « Rock les
mômes ! » sortira en avril 2015.
Au fil des rencontres, et en parallèle de ses autres projets, Laurent, toujours
créatif, s’oriente vers une musique plus intimiste et se découvre une passion
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pour la chanson française. C’est alors sous le pseudo PARAD qu’il va dans
les cafés-concerts avec sa guitare chanter ses chansons mélancoliques et
réalistes. Ce projet se fera vite connaître et dévoilera une nouvelle facette
de sa personnalité tragi-comique à la manière d’un GainsBourvil des temps
modernes. Il compose son premier album en français, « Rock les mômes ! ». Le
disque reçoit un accueil dithyrambique par la presse et PARAD sera selectionné aux Découvertes du Printemps de Bourges en 2014.
L’évolution de ce musicien se poursuit en parallèle à d’autres projets musicaux
collectifs tels que épiq et Headcases.
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Note d'intention

“Au-delà de notre métier de musicien, nous sommes tous trois, en contact avec
le jeune public par le biais de nos activités respectives ; Laurent comme intervenant dans le cadre d’ateliers d’écriture et de compositions musicales
(primaire-secondaire-IME) ; Matthieu est musicien-conseil en milieu scolaire
et animateur d’Air Guitar ; Julien a une longue expérience de professeur de
guitare et d’intervenant musicien.
Au fil de nos rencontres, nous nous sommes aperçus que les enfants aimaient
davantage que les adultes les bruits stridents, les guitares électriques et
saturées, les voix de cartoon, les clowneries et les choses qui font peur, c’est
parfait pour nous c’est ce qu’on aime aussi dans la musique...
L’envie de faire un spectacle de Rock ‘n Roll pour le jeune public s’est faite de
manière très naturelle, car nous avons appris notre métier de musicien avec
le Rock et le blues, et tous trois avons le goût pour les shows généreux et
énergiques.
Le spectacle de Captain Parade est né de l’envie de transmettre la passion
de cette musique simple et efficace, faite pour se libérer aussi bien physiquement que moralement.”
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