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À fond ! 
Nouvel album, sortie octobre 2018 

Références : Coop Breizh – les skids002 

Bon d’accord, BOUSKIDOU n’a pas inventé le rock’n roll ni la chanson pour enfants... 
C’est peut-être dommage mais c’est comme ça. Et puis ça se saurait. Par contre oser 
mélanger les deux, ça c’est bien possible et même tout à fait exact. Cette compil’ de 
chansons extraites de leurs différents albums tendrait même à le prouver, eh eh ! 

Bouskidou a donc pioché joyeusement dans son sac à malice musicale pour en 
extraire ces chansons très « rock’n roll ». Fidèles à leur réputation de sales gosses, ils 
vous proposent d’augmenter un peu le volume pour écouter « À fond » et ensemble 
ces 50 façons d’énerver ses parents. À bientôt sur scène ! 
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Public, jauge, durée 
 

Spectacle familial 
Tranche d’âge : enfants de 4 à 12 ans et adultes. 

Jauge en fonction du lieu de 200 à... illimitée ! 
Durée : entre 1 heure et 1 heure 15 

Jusqu’à deux représentations par jour 

 
 
 

Lieu, scène, technique 
 

« A fond ! » se joue en salle, sous chap ou en plein-air ! 
Scène : Ouverture 8 m – Prof. 6 m – Haut. entre 0.6 m et 1.2 m 

Technique à la charge de l’organisateur (voir fiche technique jointe) 
Autonomie technique possible sur devis 
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Mais qui donc est Bouskidou ? 
 

    
 
    
    
    
RENERENERENERENE : Chant, batterie  PHILCROPHILCROPHILCROPHILCRO : Chant, guitare, basse 
MOULOUDMOULOUDMOULOUDMOULOUD : Chant, guitare, basse  JEANMIJEANMIJEANMIJEANMI : Chant, basse    
 
 
 
Bouskidou, groupe de musique pour enfants mais pas que, aborde dans 
ses spectacles les grands thèmes existentiels de manière plus concise 
qu’une thèse sociologique 3ème année mais tout autant documentée. Et, 
puisque ce sont des chansons, la musique est au texte ce que la baguette 
est au jambon-beurre : indissociable et indispensable. Il y a un style 
Bouskidou, reconnaissable à la fraîcheur et l’inventivité des 
arrangements, une sorte d’évidence musicale avec quelques clins d’œil. 
 
Bouskidou,,,,c'est plus de 160 titres au répertoire de la chanson 
francophone jeune public, 13 albums, 12 spectacles et 1500 concerts en 
France, Allemagne, Belgique, Suisse, Colombie... Entre autres, Festival 
RockissimômesRockissimômesRockissimômesRockissimômes à Sablé sur Sarthe, Parc des expositions de Brest, Théâtre 
des Dames des Ponts de Cé, Festival SaumonFestival SaumonFestival SaumonFestival Saumon à Pont-Scorff, Festival 
Mômes en ScèneMômes en ScèneMômes en ScèneMômes en Scène à Niederbronn, Quartz à Brest, La Carrière à St Herblain, 
Festival Mômes d'AutomneMômes d'AutomneMômes d'AutomneMômes d'Automneà Montauban de Bretagne, Palais GarnierPalais GarnierPalais GarnierPalais Garnier, 
ZénithZénithZénithZénith de Caen, Festival Au BBBBonheur des Monheur des Monheur des Monheur des Mômesômesômesômes au Grand BGrand BGrand BGrand Bornandornandornandornand, 
Théâtre de Vénissieux, Festi’Val de MarneFesti’Val de MarneFesti’Val de MarneFesti’Val de Marne... 
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La biographie de Bouskidou 
 

1982  Création du 1er spectacle « EH DIS DONC SOLEIL » 
  1er album « EH DIS DONC SOLEIL, il est temps que tu te réveilles » 

1984  2e spectacle « FASTOCHE » – Arc-en-ciel disques 

1985  Création de la toute première formule du « BALUCHE » 
  2e album « FASTOCHE...» (Incluant une BD pour chaque chanson) – Arc-en-ciel disques. 
  Il obtient le « CHOC » de la revue LE MONDE DE LA MUSIQUE et les 4 clés TELERAMA. 

1987  3e spectacle « QUI MOME ME SUIVE » mis en scène par Alain LE BOULAIRE 

1989   4e spectacle « GOSS’STARS » mis en scène par Bernard MAITRE 

1991  3e album « DU ROCK POUR LES MOMES » – Arc-en-ciel disques  

1993  4e album « EXTRA BAL » – Arc-en-ciel disques 

1994  5e spectacle « PAS FACILE... de rester tranquille » mis en scène par Jean-Luc ANNAIX 

1995  5e album « PAS FACILE... de rester tranquille » – Arc-en-ciel disques 
   Evénement 4 clés TELERAMA 

1997  6e spectacle « POUR DE VRAI » mis en scène par Jean-Luc ANNAIX 

1998  6e album « DINGUE DE ROCK » - Touchstone Records - Sony Music 

2000  7e spectacle « ET PUIS QUOI ENCORE » mis en scène par Gil GALLIOT 

2002  7e album « BOUSKI’LAND » - Universal Music 

2004  8e spectacle « T’AS TOUT TON TEMPS » mis en scène par Didier ROYANT 
            1000100010001000eeee    concert de Bouskidouconcert de Bouskidouconcert de Bouskidouconcert de Bouskidou    

2005  8e album « T’AS TOUT TON TEMPS » - L’Autre Distribution 

2007  9e spectacle « VIENS FAIRE LA BISE… à la dame »  création au Festi’Val de Marne 
  mis en scène par Michel LOPEZ et 9e album éponyme - L’Autre Distribution 

2009  10e album « VIENS FAIRE LE BAL » album live - L’Autre Distribution 

2010  10e  spectacle  « L’ENCYCLOPEDIE FAMILIALE du grand bazar de l’indispensable superflu » 
   11e album éponyme - L’Autre Distribution 

2014  11e spectacle « L’ENFANCE DES HEROS » mis en scène par Hervé GUILLOTEAU 
   12e album éponyme - L’Autre Distribution 

2016  12e spectacle « MIEUX CA SERAIT PIRE » et 13e album éponyme - L’Autre Distribution 

2018  13e spectacle « À FOND ! » et 14e album éponyme – Coop Breizh 
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La discographie de 
Bouskidou 

 
 

 
 

« EH DIS DONC SOLEIL…» 1982 
 

 
 

« FASTOCHE LES MAINS DANS LES POCHES…» 1985 
 

 
 

« DU ROCK POUR LES MOMES » 1991 

 

 
"EXTRA BAL" 1993 

 

 
 

« PAS FACILE DE RESTER TRANQUILLE » 1995 

 

 
 

« DINGUE DE ROCK » 1998 

 
 

« BOUSKI’LAND » 2002 
 

 
 

« T’AS TOUT TON TEMPS » 2005 
 

 
 

« VIENS FAIRE LA BISE…» 2007 

 

 
 

« VIENS FAIRE LE BAL » 2010 

 

 
 

« L’ENCYCLOPEDIE » 2010 

 

 
 

« L’ENFANCE DES HEROS » 2015 
 

 

 

« MIEUX CA SERAIT PIRE » 2016
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Communiqué de presse 
 

 
Artiste : 

Bouskidou    
    

Titre du spectacle : 

À FOND ! 
    

Bon d’accord, BOUSKIDOU n’a pas inventé le rock’n roll ni la chanson pour enfants... 
C’est peut-être dommage mais c’est comme ça. Et puis ça se saurait. Par contre oser 
mélanger les deux, ça c’est bien possible et même tout à fait exact. Cette compil’ de 
chansons extraites de leurs différents albums tendrait même à le prouver, eh eh ! 

Bouskidou a donc pioché joyeusement dans son sac à malice musicale pour en 
extraire ces chansons très « rock’n roll ». Fidèles à leur réputation de sales gosses, ils 
vous proposent d’augmenter un peu le volume pour écouter « À fond » et ensemble 
ces 50 façons d’énerver ses parents. À bientôt sur scène ! 

    
    

Bouskidou c’est : 
    

RENERENERENERENE  Chant, batterie 
PHILCROPHILCROPHILCROPHILCRO  Chant, guitare, basse 
MOULOUDMOULOUDMOULOUDMOULOUD  Chant, guitare, basse 
JEANMIJEANMIJEANMIJEANMI  Chant, basse 

    
    
Mesdames et messieurs les Mesdames et messieurs les Mesdames et messieurs les Mesdames et messieurs les journalistes, rédacteurs, graphistes…journalistes, rédacteurs, graphistes…journalistes, rédacteurs, graphistes…journalistes, rédacteurs, graphistes…    
BOUSKIDOUBOUSKIDOUBOUSKIDOUBOUSKIDOU®®®®    ne se dit et ne s’écrit pas les Bouskidous, estne se dit et ne s’écrit pas les Bouskidous, estne se dit et ne s’écrit pas les Bouskidous, estne se dit et ne s’écrit pas les Bouskidous, est----ce que ce que ce que ce que 
l’on a déjà vu les Rita Mitsoukos, lel’on a déjà vu les Rita Mitsoukos, lel’on a déjà vu les Rita Mitsoukos, lel’on a déjà vu les Rita Mitsoukos, les Noirs Désirs, les Téléphoness Noirs Désirs, les Téléphoness Noirs Désirs, les Téléphoness Noirs Désirs, les Téléphones    ????        
Merci Merci Merci Merci pour euxpour euxpour euxpour eux    !!!!    

 


