à partir de 5 ans

Face à ces grands lascars sur scène, les enfants et les parents
sont subjugués. L’énergie et la symbiose musicale du quatuor
emportent la foule et fait fi du fossé générationnel. C’est avec
énormément de plaisir qu’on se trémousse sur des chansons
taquines sublimées par la puissance du live.
Christophe Roguin va jusqu’à chercher les spectateurs dans
la salle pour mettre le feu et réussit à transformer le concert en
un véritable moment de partage musical et surtout humain.
La maîtrise des musiciens et l’éclectisme des styles permet de
mettre tout le monde d’accord : le rock est là, mais aussi le ska,
la salsa, le jazz et bien d’autres encore. Une véritable initiation
enchanteresse et un brin irrévérencieuse qui ensorcelle les
grands comme les petits. Cela tient aussi beaucoup aux
paroles, à la fois provocatrices mais pas trop, didactiques
mais pas ennuyantes, et surtout, toujours saupoudrées de
tendresse.
Un grand moment de bonheur où les spectateurs et les
musiciens ressortent des étoiles plein les yeux, les joues bien
rouges, hors d’haleine et des tas de mélodies dans la tête.

Le spectacle
Christophe Roguin et ses 3 comparses mettent à la scène
«Komptines» le 5e opus d’Epikoi Enkor, un spectacle musicale
sensible, joyeux et participatif fait de comptines malicieuses
aux mélodies accrocheuses sur des rythmes rock, ska, salsa
ou jazz, et une bonne humeur communicative pour faire aussi
passer quelques messages teintés d’humour et de beaucoup
de tendresse.
Une fête de famille où s’invitent les relations entre frères et
soeurs, les éclats de rire, les disputes, des accents de nostalgie,
de tendresse et une immense joie de vivre !

L’équipe du spectacle en création
Le créateur : Christophe Roguin Auteur - compositeur, interprète, musicien
Son truc, c’est de chanter, de jouer de la guitare et d’écrire des paroles. Pour lui, « c’est
pas tant d’avoir quelque chose à affirmer, mais d’avoir quelque chose à partager » qui
compte. Nanti d’une solide formation en chant et en direction chorale, l’ancien animateur
de BAFA et intervenant musical qualifié autant en pédiatrie qu’en gériatrie, utilise toute
son expérience et sa sensibilité pour faire vivre un moment de pur partage avec le public
et s’investit totalement dans ses concerts. Il est toujours à l’affût d’une parole d’enfant qui
résonnera intimement. Une fois l’écho réveillé, il plonge en lui pour remonter des souvenirs
dont il rédige un texte empli des frustrations ou des joies, des sentiments irrépressibles de
l’enfance, dont la justesse se teinte d’humour et de beaucoup de tendresse.
Il dit que c’est son syndrome de Peter Pan qui l’aide. Allez savoir…

Guillaume Arbonville batterie et percussions
« Il a une qualité rare chez un batteur : il sait jouer fort comme ne pas jouer fort », dixit
Christophe. Ce talent précieux, il en use en tant que batteur et percussionniste, volontiers
choriste. Formé à la MAI (Music Academy International) de Nancy, il dispose d’une grande
culture musicale, d’une ouverture d’esprit indéniable et son domaine de prédilection se
situe dans les musiques du monde et le Jazz. Sur scène et en studio, il travaille notamment
avec Nicolas Parent Trio, Lena Circus, Imaginary Africa, le Grand orchestre du Splendid, ou
Do the Dirt…

Julien Jacquin basse et programmation
La petite anecdote de Julien, c’est qu’il a fait son premier cachet d’artiste avec le groupe
Epikoi Enkor. Il avait tout juste 18 ans et assurait un remplacement au pied levé ! C’est un
bon bassiste, excellent musicien, à l’esprit très large, avec un intérêt particulier pour les
technologies. Il apporte ainsi sa touche technique au groupe : c’est lui qui a fait les prises
de son sur les trois derniers albums. Musicien de scène recherché, il accompagne notamment Barcella, joue avec In (the Air), et expérimente la construction sonore au sein de
Ju+Ju…

gAÊLLE cOLLIN chant
Depuis son plus jeune âge, Gaëlle, petite fille originaire d’un village Marnais, est tombée
les 2 pieds en avant dans la musique en commençant à chanter avec toute sa famille à la
chorale de l’église. Au fil des années, elle vogue vers divers styles musicaux (reggae,soul,
pop, chanson française, jazz manouche) et s’ enrichit de toutes les rencontres musicales
que la vie lui a mise sur son chemin. Il y a quelques années, elle décide timidement de se
mettre à la guitare afin de pouvoir composer ses propres morceaux pour créer son groupe
de reggae Gaelle & The Old Dodge Fellows.
Musicienne de live comme de studio, Gaelle s’adapte vite et partout tel un caméléon.

Irène Legouix mise en scène
Née en 1996 à Châlons-en-Champagne, elle se passionne depuis l’enfance pour la littérature et dès l’adolescence pour le théâtre. Musicienne et danseuse, elle participe à de
nombreux projets transdisciplinaires durant ses 10 années de Conservatoire. Bac littéraire
en poche, elle pratique le théâtre durant ses études littéraires et décroche une licence de
Lettres Modernes. Parallèlement, elle entame un cursus de formation théâtrale au Cours
Florent où elle travaille notamment avec Olivier Tchang-Tchong dont elle deviendra assistante après l’obtention de son diplôme en 2018. Elle met en scène aujourd’hui sa première
pièce, « L’Allée des Rois » et le spectacle jeune public « Komptines » dont elle a écrit le scénario autour des chansons d’Epikoi Enkor, dans une nouvelle version pour le théâtre.

guide du jeune spectateur

guide à l’usage des enseignants

des pistes pour accompagner le jeune public
Pour que la rencontre entre l’univers de la musique et l’enfant se fasse
au mieux, la découverte de cet art doit être préparée et accompagnée
d’un travail autour du spectacle.
Lorsque la sortie intervient sur un temps scolaire, l’équilibre est difficile à
trouver entre la part « artistique et sensible » voulue par l’artiste et la part
« pédagogique, rattachée au programme scolaire » recherchée par
l’enseignant. Amener sa classe à un spectacle n’est pas un simple passetemps, c’est une proposition pédagogique forte. Et bien souvent, c’est,
pour l’enfant sa première rencontre avec cet univers.
Nous vous proposons ce guide pour apprendre avec les jeunes spectateurs
à voir et à concevoir la sortie d’un spectacle comme une expérience
durable

Appréhender le monde du spectacle
Pour aider l’enfant à devenir « spectateur », il faut le sensibiliser au monde
du spectacle, et non uniquement au contenu de la représentation qu’il
va voir.
Il est important que la préparation veille à :
* présenter ce moment comme une expérience agréable
* rendre l’enfant curieux
* faciliter la concentration pendant le spectacle
* favoriser l’échange après le spectacle

Des métiers dans l’ombre et dans la lumière
Comme tout secteur professionnel, le monde de la culture a ses
métiers propres, très différents les uns des autres et souvent méconnus. Même si le public se doute que les artistes ne se retrouvent pas
sur scène « par hasard », peu connaissent réellement l’envers
du décor.
Aborder ces aspects là avec une classe leur permettra de mieux
appréhender l’univers dans lequel ils arrivent, de comprendre quel
est le rôle de chacun, et pourquoi pas…de faire naitre
des vocations !
Selon l’âge des enfants, il est possible d’entrer plus ou moins dans le
détail de ses métiers, rechercher les fiches de poste, les formations,
les débouchés, voir même faire venir des professionnels en classe.

Les artistes : Musiciens, ils sont sur scène, font le spectacle et vivent de
leur art. Ils ont de longues années d’expérience dans leur domaine
artistique. De longues heures de répétitions sont nécessaires avant
de pouvoir présenter un spectacle abouti sur scène devant un public.

Le metteur en scène : Il travaille avec les artistes à la création du spectacle. Il distribue les rôles, travaille les textes. Il peut également intervenir comme « œil extérieur » à des moments clés de la création. Il
guide les artistes dans leur travail tout au long des répétitions.

Le technicien du spectacle : C’est l’homme de l’ombre du spectacle. Il
s’occupe de mettre en place l’environnement technique nécessaire à la réalisation d’un spectacle vivant : sonorisation, éclairage,
machinerie de scène, décor de la compagnie,… Il travaille avant
l’arrivée des artistes et après leur départ (technicien son, technicien
lumière, régisseur général,…).

L’équipe administrative : Directeur, administrateur, comptable, chargé
de programmation, de communication, responsable des relations
avec le public, billetterie…
Les métiers de l’administration culturelle sont variés. Selon les équipes,
un même intitulé de poste ne regroupera pas les mêmes missions. Ils
travaillent dans les bureaux et organisent bien en amont la venue
d’un spectacle.

Quelques pistes à explorer

Les instruments de musique
Guitare
La guitare est un instrument à cordes pincées. Les cordes sont disposées parallèlement à la
table d’harmonie et au manche, généralement coupé de frettes, sur lesquelles on appuie
les cordes, d’une main, pour produire des notes différentes. L’autre main pince les cordes,
soit avec les ongles et le bout des doigts, soit avec un plectre (ou mediator). La guitare a
le plus souvent six cordes.
Ukulélé
Instrument de musique à cordes pincées, sorte de petite guitare montée de quatre cordes,
traditionnel hawaïen, proche du cavaquinho, instrument populaire du Portugal dont il est
une adaptation. Il connut un vif succès aux États-Unis après la 1ère guerre mondiale.
Batterie
Une batterie est un ensemble d’instruments de percussion (de type fûts et cymbales) disposé pour être joué par une seule personne à l’aide de baguettes et de pédales.
Basse
guitare basse, basse électrique ou simplement basse, est un instrument de musique à cordes conçu selon le même principe que la guitare électrique, mais avec une tessiture plus
grave. Comme la contrebasse dont elle est inspirée, la guitare basse est généralement
utilisée pour jouer la ligne de basse au sein de la section rythmique d’un ensemble musical,
mais elle est également utilisée comme instrument soliste, par exemple dans le jazz fusion.

Les contes
Le conte est un récit court (en prose ou en vers), un récit de faits qui pose un regard sur la
réalité par le biais du merveilleux ou du fantastique. Le conte est généralement destiné à
distraire, à instruire en amusant. Le mérite principal du conte consiste dans la variété et la
vérité des peintures, la finesse de la plaisanterie, la vivacité et la convenance du style, le
contraste piquant des événements.
Dans le conte, on n’observe ni unité de temps, ni unité d’action, ni unité de lieu. Le conte
ouvre à l’imagination une vaste et libre carrière. Là, rien ne gêne l’auteur qui peut prendre
et déposer à son gré la baguette des fées, l’anneua des enchanteurs, et s’élançant du
monde idéal vers le monde réel, passer tour à tour du palais à la chaumière du pauvre.
Tout lui est permis pourvu qu’il amuse, et tant qu’il remplit cette condition, il n’accepte de
lois qe de son génie et du siècle dans le quel le hasard l’a placé.

Komptines - Le cinquième album
Distribution physique : Victor Mélodie
Distribution numérique : Grand Blanc
Celui que le groupe qualifie d’album de l’immaturité, le disque des contrastes : les musiciens
se sont amusés à développer leur univers musical tous azimuts, des sons acidulés des
années 80 aux berceuses les plus intimistes, de la musique sud-américaine au hard-rock.
Une bonne humeur de rigueur dans les textes comme dans la musique, avec des enfants
qui reprennent à tue tête des refrains, à mettre entre toutes les oreilles.
On y découvre en fil rouge des comptines revisitées par Christophe, et pour la première fois
dans la
discographie du trio, une reprise : Le petit chaperon rouge. C’est une vieille chanson de la
première moitié du XXe siècle dont la brutalité relative des paroles et le contraste flagrant
avec le discours aseptisé que les bambins ingurgitent actuellement, réjouissent le côté rock
du groupe.
L’album se positionne dans la lignée des autres : de qualité, proche des interrogations des
enfants et toujours humoristique. A l’instar des deux premiers opus, un groupe d’enfants a
participé au chant des comptines détournées et de certains choeurs. L’enregistrement a
été réalisé à Niederbronn-les-Bains lors d’une semaine de résidence du groupe.
Mais il y a des différences notables : les chansons sont un peu plus courtes, un peu plus
efficaces.
De nouveaux instruments entrent en scène comme le synthé et la boîte à rythme. D’autres
univers musicaux sont également introduits : le son, le ska… Les rythmes plus bruts, plus
rock, comme Léon, sont contrebalancés par des plus intimistes comme Il est temps
d’aller visiter, ce qui équilibre parfaitement l’écoute. Cette dernière est d’ailleurs la toute
première chanson que Christophe a écrite pour le groupe. L’illustration du livret, quant à
elle, provient d’une collaboration avec la fédération Familles Rurales des Ardennes. Elle a
lancé un concours de dessin auprès des enfants pour participer à l’album sous la houlette
de l’illustrateur nancéien Fabien Veançon. C’est une très belle expérience avec un très
beau résultat.
Il fallait bien deux ans de gestation pour mettre à jour ce petit bijou.

extraits de chansons
Je n’sais pas pourquoi
Pourquoi dans le ciel ,y’a des nuages ?
Pourquoi faudrait-il que je sois sage ?
Pourquoi on met les oiseaux en cage ?
C’est comme ça

Le Petit Chaperon Rouge
Le petit Chaperon Rouge
Trottinait dans les grands bois
Quand soudain une ombre bouge
C’est un loup, un gros loup à l’oeil sournois
Qui se dit en voyant la gamine :
« J’ai besoin de vitamines
Je vais faire un bon petit repas froid »

LUne approche de l’analyse stylistique des musiques populaires et actuelles
En recherchant le concert idéal pour l’anniversaire de leur mamie, les 4 musiciens jouent
des chansons arrangées dans des styles différents.
Chacune des chansons est écrite dans un style particulier (rock, rap, country, ska, reggae,
salsa…) et les musiciens ont mis toute leur expérience et leurs savoirs faire dans un travail de
recherche pour coller au mieux aux styles abordés, tant dans l’instrumentarium (percussions
du monde, batterie, guitares électrique, acoustique, banjo, ukulele, basse, séquences…)
que dans le travail musical, le son et la production.
Les musiciens proposent aussi d’éveiller le sens critique des enfants, en les prenant à partie
sur plusieurs chansons, notamment « les zoreilles qui piquent » : « Aïe ça recommence, je
reconnais cette musique, c’est tellement laid, j’en ai les oreilles qui piquent !!! »

Partir à la découverte du travail de répétition et la vie d’un groupe de musiques actuelles
La cousinade se retrouve pour préparer un concert pour l’anniversaire de leur mamie, mais
dans les fait, le public (les petits cousins) est convié à assister à une répétition.

Les enfants peuvent ainsi découvrir les instruments, les sons mais aussi les méthodes de travail, le rôle de l’accord, tant au niveau des instruments qu’au niveau de l’humain, les relations au sein du groupe (négociation, argumentation, affirmation… ) Julien, le plus jeune
des cousins, veut à tout prix « placer » les comptines que lui inventait sa mamie, d’où le titre
du spectacle.
Avec quatre personnages aux personalités bien tranchées et équilibrées, fille et garçons,
les enfants peuvent ainsi découvrir une partie de la réalité de la vie d’un groupe, mais aussi
plus généralement au sein de la société.

Une sensibilisation aux risques auditifs
La pratique ou l’écoute des musiques dites actuelles, amplifiées, peut être de source de
troubles de l’audition, d’acouphènes, voire à terme, de surdité.
Le mot est lâché : « Mamie est peut-être sourde, mais pas moi ». La réponse apportée par
les musiciens est d’une part la protection (en portant des bouchons d’oreille) et d’autre
part jouer à un niveau adapté, aussi confortable pour les musiciens sur le plateau que pour
les spectateurs dans la salle.

Des textes légers en apparence avec, souvent, plusieurs niveaux de lecture
Les textes des chansons, comme les mélodies, sont adaptées au jeune public. Des mélodies qui se veulent simples, à reprendre en cœur, un vocabulaire adapté et suffisamment
d’humour et de provocation pour faire passer des messages simples de façon efficace.
Une sensibilisation à la protection de la nature ? On part « en vacances à la ferme » !
La difficulté de voir arriver un nouveau membre dans la famille ? On chante « mon petit
frère » !
Les parents se laissent parfois aller à répondre aux questions entêtantes de leurs enfants de
façon un peu légère ? « Je n’sais pas pourquoi » !
Le temps passe inexorablement et nous faire grandir, qu’on le veuille ou non ? « Avant »
Parler d’amour quand on a 5 ans, alors que les autres se moquent de nous ? « Carole »
La vantardise et la relation fille-garçon « T’en n’as pas marre de raconter n’importe
quoi » !!!

Ateliers

Écriture de textes de chanson :
En milieu scolaire, sur des temps spécifiques en accueil de loisirs.
Christophe présente une mélodie nue et propose au groupe d’écrire un texte. Mise en place de jeux d’écriture, autour notamment de la versification dans le domaine de la chanson, des rimes, structure d’une chanson (couplets, refrains, pont, etc, etc…). Puis recherche
d’un thème à développer et travail d’écriture proprement dite, en binômes.
À l’issue de ce travail d’écriture, un rendu est proposé devant les autres élèves, avec l’interprétation des créations des binômes, soutenu musicalement et vocalement par le musicien.
Enfin, les différentes productions sont compilées pour donner un texte de chanson cohérent.
Certaines chansons du répertoire d’Épikoi Enkor sont des émanations d’ateliers de ce type :
Epikoi Enkor (J’aime bien les gros mots), Mon petit frère, Happy Birthday to me…
Des ateliers d’écritures de textes ont déjà été menés entr’autre au sein de l’école de musique du Saintois, des écoles élémentaires de Haroué, Aubérives, Frolois, Mourmelon, des
accueils de loisirs de Niederonn les Bains, Ville en Vermois…

Ateliers percussions :
L’identité musicale du groupe est polymorphe : on parle de rock pour enfants, mais en réalité, chaque disque, chaque spectacle, est un patchwork stylistique.
Le rythme est une des bases du travail musical du trio. Chaque morceau est un exercice de
style, avec une base mélodique et rythmique caractéristique.
Les ateliers percussions permettent aux enfants d’aborder les rudiments d’une pratique
rythmique : recherche d’une pulsation, jouer un temps, un contretemps, intégrer et jouer
une cellule rythmique, aborder une polyrythmie simple.
Au cours de cet atelier, Guillaume présente également différents instruments correspondant aux styles abordés (éléments de batterie, cajon, surdo, djembé, tambourins, claves,
maracas, etc, etc…)
Sur le premier album d’Epikoi Enkor, la section rythmique de 2 chansons (Epikoi Enkor et j’ai
une cabane en bois ont été assurées par deux groupes d’enfants.)

Atelier chant :
Les membres du trio peuvent aller à la rencontre des enfants pour transmettre le répertoire :
ateliers de chant choral, transmission du répertoire du groupe, travail autour de la justesse,
de la mise en place rythmique, de l’interprétation.
Ces ateliers peuvent donner lieu, sous certaines conditions, notamment techniques, à une
restitution publique.

Enregistrement :
La présence de voix d’enfants sur les albums d’Epikoi Enkor est le fruit d’un travail de collaboration, soit avec des écoles de musique, soit avec des accueils de loisirs, avec lesquels
les musiciens/pédagogues ont mis à profit leurs diverses compétences au service d’un projet de disque, mais aussi et surtout dans une volonté d’épanouissement personnel de chaque enfant participant, au sein d’un collectif.
Chaque enfant, ainsi, a pu se retrouver tout à tour auteur, choriste, soliste, percussionniste,
illustrateur (notamment sur les disques « Epikoi Enkor » et « Komptines ».
Il s’agit de projets très pointus, nécéssitant une collaboration très proche des équipes pédagogiques et artistiques.

Quelques projets spécifiques :
1. Création d’un spectacle donné en ouverture du festival « Mômes en scène » (Niederbronn les Bains 2017). Les enfants de l’accueil de loisir ont à la fois :
• Appris des chansons extraites du répertoire du groupe ;
• Pu s’initier à la pratique des percussions et accompagner ces chansons sur scène ;
• Travaillé l’interprétation : la justesse, l’écoute, la précision, les nuances…
• Créé des décors, accessoires, costumes ;
• Partagé la scène avec des musiciens professionnels, avec une exigence et un accompagnement adapté aux possibilités de chacun.
2. Ateliers de sensibilisation autour du répertoire d’Epikoi Enkor, dans le cadre du Festival
des Piouspious (Mourmelon le Grand, 2017) : rencontre avec les élèves des écoles concernées, apprentissage de chanson, pratique des percussions…
3. Création d’un spectacle autour de la Saint Nicolas, projet 2020, avec les classes de
Formation Musicale de l’École de Musique du Saintois et les classes chorale de l’école élémentaire de Diarville : écriture de textes de chansons, création de seynètes, travail d’interprétation, représentations…

discographie d’epikoi enkor
Epikoi Enkor (2003)

Kapturés – le live (2012)

Tout premier CD, première
aventure humaine dans
toutes ses dimensions pour
le groupe. En effet, il a
été conçu lors d’un stage
d’éducation populaire avec des enfants
du Saintois, dans l’école de musique d’Haroué (Grand Est). Ce sont les enfants qui ont
réalisé toutes les illustrations du livret. Ils ont
également joué des percussions et écrit la
chanson éponyme du groupe : Epikoi Enkor.
Très motivés, il n’a fallu que quelques weekends et une semaine de vacances scolaire
pour boucler le disque en 2003.
Certaines chansons de ce premier disque
rencontrent toujours un vif succès sur scène
« La petite fée de la boîte d’allumettes, Kevin et ses chaussettes… »

Guillaume adore les lives.
Et pour le groupe, c’est
l’occasion de donner tout
ce qu’ils ont. Alors ils ont fait
un enregistrement d’un de
leur concert. Pour Christophe, c’est son album préféré. Il adore voir la réaction des
enfants, et pour un groupe rock, c’est important d’avoir l’essence de leur musique
capturée sur un instant, bien qu’ils veillent à
ce que leurs créations restent vivantes.

Pres’k’en Koncert (2007)

Komm’ à la radio (2014)

Deuxième aventure humaine du groupe. Même s’il a
eu une première mouture
en 2007, cet album a bénéficié d’une distribution
nation
nationale
en 2011. Ses chansons ont beaucoup plu, tellement que la chanson « On
fait parfois des choses un peu folles » a été
repérée pour figurer dans Ma compil’ RTL
de 2012. C’est sur ce disque qu’on retrouve
notamment « Mon petit frère » et « Tout nu
».

L’idée est venue d’un
constat simple : on a beau
rabâcher aux enfants des
leçons de vie, ils ne retiennent pas.
Mais par contre, si on les met devant la
télé, les revoilà avec des slogans et des
mélodies plein la bouche. Ni une ni deux,
le groupe a créé des jingles et ont articulé
des chansons autour. Le contenu se prêtait
bien à une vraie-fausse émission de radio,
Philippe Duquesne a prêté sa voix et c’est
ainsi qu’est né l’album. D’autres chansons
font le succès de cet album : « Pas d’école
aujourd’hui, T’en n’as pas marre de raconter n’importe quoi, Carole… »
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