Ils font du rock. Ils ont des enfants. Ils leur écrivent des chansons. Evidemment.
L’un chante fort et transpire abondamment, l’autre est resté coincé du côté obscur de la
farce.
80 balais à eux deux – mais à peine 12 ans d’âge mental – ils balancent leur rock
pédiatrique et rigolard avec une grande économie de moyens, tout en prenant les
enfants pour ce qu’ils sont : des gens intelligents. Tant pis pour les grands.

les oreilles rouges : un concert rock pour tout public à partir de 7 ans où l'on parle aux
enfants comme on a aimé qu'on nous parle quand on n'avait pas encore de barbe : sans
détours et avec humour.
Une guitare, un ampli, des boucles de batterie, des micros : l’énergie propre au genre vient
habiter des chansons finaudes ou idiotes selon l’humeur, des tranches de vies, des
élucubrations, des textes simples et riches, avec juste ce qu’il faut de mûrissement. “Bien
transpirées”, comme disait Chuck Berry.
Au fil du répertoire, on découvre deux personnages que tout oppose : un petit gros
volubile et chaleureux et un grand maigre presque mutique et un peu inquiétant. Esquissés
pour laisser libre cours à l’imagination, ils sont suffisamment campés pour susciter des
réactions fortes. La mise en scène de Wally les trimbale entre la fragilité et l’absurde à la
rencontre de vaches folles, de chiens qui parlent et de super-héros superbement héroïques..
Au bout du compte, tout le monde se retrouvera debout à battre des mains, à taper des
pieds, à siffler pour celles et ceux qui y arrivent, bref on en redemande.

ils sont passés par là :
Pause Guitare Albi - L’été de Vaour - Le Rio Grande Montauban - Les Petits Bouchons Gaillac
Le Quai Vert St Brévin Les Pins – Les Enchanteurs Oignies - et bientôt par chez vous
contact : Guillaume 06 82 67 42 20 - condkoi007@gmail.com
http://oreillesrouges.canalblog.com

les Oreilles Rouges sont soutenues et accompagnées par le SMAD - Maison de la Musique

