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« L’Armada est une association qui développe l’imaginaire et la curiosité 
des enfants et des adultes avec des spectacles de musique, des ateliers de 
création, des événements familiaux et une émission de radio. De quoi nourrir 
la créativité à tout âge ! » 

L’éveil artistique pour petits & grands

Conférence ludique
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PRÉSENTATION

Et si on sortait des standards du rock ? Et si les petites oreilles se mettaient 
pour une fois à écouter du rock psychédélique ou du grunge ?  

C’est le pari timbré des 4 musiciens de Mamoot qui proposent dans ce 
concert audiovisuel une expérience inédite aux petits spectateurs : balade 
itinérante et sonore dans les sous-sols de New-York à Seattle en passant 
par Londres et Manchester. Pop, hip-hop, électro, rock, garage… 

On y écoute de tout ! A la fois festival sonore et cinématographique, 
Pick’O’Rama balaie les quatre coins de la scène anglo-saxonne pour 
initier les petits (comme les grands) aux joies électriques et éclectiques du 
rock alternatif. 

Distribution : 
Antoine Bellanger : claviers & chant (GRATUIT)
Pierre Marolleau : batterie & chant (Fat Supper, Fordamage)
Michel Le Faou : guitare basse & chant (The Enchanted Wood)
Yoann Buffeteau : claviers & guitare baryton (Fat Supper, Montgomery)
Loïg Nguyen : régie son & vidéo
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CONDITIONS 
& DATES

Durée :
50 min

Jauge : 
300 personnes

Équipe en tournée :
Pierre Marolleau
Yoann Buffeteau
Michel Le Faou
Antoine Bellanger
Loïg Nguyen

Frais de transport :
0,65 € H.T./ km au départ 
de Rennes (35)

Hébergement :
Hébergement et restauration 
pour 5 personnes au tarif 
SYNDEAC en vigueur ou en 
prise en charge directe par 
l’organisateur.
Repas sur la route au tarif 
SYNDEAC

QUELQUES DATES :

La Poudrière, Belfort (90)
Le Carré Rotondes, Luxembourg (LUX)
L’Autre Canal, Nancy (54)
L’Echonova, Saint-Avé (56)
File 7, Magny-Le-Hongre (77)
Festival Bars en Trans, Rennes (35)
Festival Travelling, Rennes (35)
Festival À Pas Contés / La Minoterie, Dijon (21)
Théâtre Paul Eluard, Bezons (95)
Festival Nouvelles Voix en Beaujolais, Limas (69)
Stereolux, Nantes (44)
Théâtre Saint-Louis, Pau (64)
Festival Tout’ouïe - Les Cuizines, Chelles (77)
Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort (17)
L’Avant-Seine - Théâtre de Colombes (92)
Street Art Festival, Corée du Sud (KR)
Quai 9, Lanester (56)
Théâtre La Passerelle - Scène Nationale de Gap (05)

Conditions financières :
Merci de contacter Manon

Conditions techniques :
Voir fiche technique

Promotion : 
Photos de presse sur demande 
25 affiches gratuites sur 
demande / 0,50€ HT par 
affiche supplémentaire

mailto:manon.lacroix%40armada-productions.com?subject=
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PRESSE

oint de notes de Mozart, point
de petites musiques douces au

programme ce dimanche après-
midi, à 17 h, aux Rotondes. Mais du
bon vieux rock indépendant qui ta-
che. Du rock psyché, du garage, du
grunge, du hip-hop, de l'electro...
Bref, tout ce que d'habitude les télés
et radios généralistes ne diffusent
pas et tout ce que généralement les
salles de concerts réservent à un pu-
blic adulte et averti. Le pari un peu
fou de Mamoot? Proposer cette mu-
sique, pas tout à fait extrême, mais
pas non plus mainstream, dans un
spectacle pour enfants :
Pick'O'Rama.

«Ça fait un moment que je vou-
lais travailler avec l'Armada, une
maison de production qui fait de
très beaux spectacles jeune pu-
blic», explique Pierre Marolleau,
batteur, chanteur et fondateur du
groupe. «Pendant un ou deux ans,
on a essayé de trouver l'idée qui
nous brancherait vraiment. Et
c'est eux qui nous ont dit que ce
serait bien de faire découvrir aux
enfants les musiques qu'on fait
moi et les autres membres du
groupe dans nos différents projets
musicaux. Ça m'a paru une évi-
dence car cette musique n'est pas
du tout diffusée auprès du jeune
public.»

Mamoot regroupe donc Antoine
Bellanger, qui vient d'un univers
electro, Michel Le Faou avec son
passé folk, Yoann Buffeteau qui a un
style pop-rock-indé et donc Pierre
Marolleau, plus habitué à une scène
noise-math-rock. Ensemble, ils pro-
posent «une gamme assez large de
musique indé avec des ambiances
très différentes», «un panorama
de tout ce que la scène anglo-
saxonne donne à entendre depuis
trois décennies», une sorte de «ba-
lade itinérante et sonore dans les
sous-sols de New York, à Seattle
en passant par Londres et Man-
chester». Rien que ça!

Mais attention, ici, si l'ambiance
tend tantôt du côté de Pink Floyd,
parfois du côté de Nirvana, ici rap-
pelle Neil Young ou Nick Cave, là
encore Kraftwerk, le spectacle est
entièrement composé de créations

P

du groupe. Soit «composées par un
des membres et arrangées ensuite
par toute la bande», soit «compo-
sées directement par le quatuor
lors d'une séance de répétition».

Un univers très
cinématographique

Pour illustrer tout ça, et «pour
garder maximale l'attention des
enfants du début à la fin» le
groupe a décidé d'agrémenter
Pick'O'Rama d'un pendant visuel.
«Les esthétiques musicales abor-
dées ont un caractère cinémato-
graphique», reprend le groupe qui
projette donc de petits courts métra-
ges, réalisés par Michel Le Faou et
Yoann Buffeteau – par ailleurs res-
pectivement vidéaste et graphiste –
pendant leurs interprétations. Six
réalisations seront ainsi présentées
aux spectateurs. On y trouve de
l'animation traditionnelle, du stop-
motion, de l'animation numérique,
de la 2D et même un petit récit de
fiction. Le tout, bien évidemment,
en lien avec la musique.

Un concert-spectacle tout beau,
tout chaud, tout nouveau. «On a
fait notre toute première repré-
sentation publique samedi der-
nier à Nancy, explique Pierre Ma-
rolleau. Il y avait une centaine
d'enfants qui ont a priori beau-

>

coup aimé le spectacle. On a eu de
bons retours de leur part. Ils se
sont dits surpris par la musique et
passionnés par les vidéos et par
Mamoot, qui a donné le nom du
groupe, et qui est un petit person-
nage qu'on voit dans les clips et
auquel les jeunes se sont atta-
chés.»

Et si ce Pick'O'Rama reste avant
tout un concert, avec son aspect au-
diovisuel, les quatre musiciens, qui
se penchent pour la toute première
fois sur la création jeunesse, ont tra-
vaillé avec une comédienne et met-
teur en scène, «pour nous aider
dans notre attitude de musicien
sur scène, dans le contact et
l'échange avec le public», souligne
Pierre Marolleau, conscient que le
jeune public est un public particu-
lier, à prendre avec des pincettes.

Nancy et L'Autre Canal, ont servi
de rampe de lancement à ce projet à
travers une résidence et un filage
public. La véritable première de Ma-
moot se tiendra ce samedi à Belfort.
Luxembourg sera la deuxième date
pour ce Pick'O'Rama. Et si ce rendez-
vous reste un concert de rock ampli-
fié, que les parents se rassurent, les
décibels seront limités dans le res-
pect des oreilles des petits.

Rotondes - Luxembourg.
Dimanche à 17 h.

Du bon rock pour petites têtes blondes

Les spectacles pour enfants sont légion
dans les différents centres culturels
du pays, et tout particulièrement aux
Rotondes. Les concerts de musiques
amplifiées ne sont pas en reste entre
la Rockhal, l'Atelier et autres salles de
concerts. Mais regrouper le rock indé
et le spectacle pour enfants, sans parler
d'idée révolutionnaire, il faut dire que
la chose est rare. C'est pourtant l'idée
de base de Mamoot et de son
Pick'O'Rama.

MUSIQUE Les Rotondes accueillent, ce dimanche, le groupe Mamoot qui présente son projet Pick'O'Rama,
un concert-spectacle pour enfants, à partir de 6 ans, à base de rock indé!

De notre journaliste
Pablo Chimienti
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Musique et vidéo sont indissociables dans Pick'O'Rama. Histoire de retenir l'attention des spectateurs âgés, parfois, d'à peine 6 ans.

44 samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016CULTURE
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Octobre 2016 - LE QUOTIDIEN



6

PRESSE

Novembre 2016 - MENSUEL DE RENNES
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PRESSE
Pick’O’Rama réussit doublement son pari : celui de captiver de jeunes enfants 
qui découvrent pour la plupart leur premier concert rock, mais aussi celui 
de bluffer leurs parents avec des compositions exigeantes et parfaitement 
troussées. Sans oublier les pointes d’humour comme sur l’excellent générique 

de fin, truffé de références télévisuelles et cinématographiques.

11 décembre 2016 - ALTER1FO 
(cliquez ici pour découvrir 
l’article en ligne)11/12/2016	

Le projet de MAMOOT ? Un live mêlant habillement et sans babiller des 
créations vidéos et des compositions qui, sans les infantiliser, permette 
aux plus jeunes de s’approprier en « pour de vrai » les codes étranges des 
musiques que leurs parents écoutent. En bref un concert rock indé grandeur 
nature et plus vrai que vrai à l’heure du goûter.

12 février 2017 - UNIDIVERS (cliquez ici pour découvrir l’article en ligne)

http://alter1fo.com/pickorama-mamoot-bars-trans-106907
https://www.unidivers.fr/mamoot-pick-o-rama-concert-rock-enfants/
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ÉQUIPE

ANTOINE BELLANGER 

Antoine Bellanger est un artiste aux multiples facettes. Avant tout musicien, 
il créé Gratuit en solo en 2009 après plusieurs années au sein de Belone 
Quartet. Certains ont pu le découvrir sur des festivals comme La Route du 
Rock ou encore aux Transmusicales. Egalement producteur, il a accompagné 
des groupes comme Mansfield TYA ou Mein Sohn William avec lequel il 
a tourné pendant un an. En parallèle à ces activités, Antoine compose 
des musiques de films et de documentaires (Arte, films de Balibari etc… ). 
Il réalise aussi des vidéos, des installations et propose des performances 
dans des musées, des ateliers et des centres d’art (Revue, Effet Cocktail 
Party, Choukrane...). 
Il est enfin le manager du Label 4 (label internet de musiques et de films) et 
a sorti un premier livre de photos au printemps 2015.

YOANN BUFFETEAU

Yoann Buffeteau est actuellement batteur, guitariste, pianiste, chanteur et 
co-compositeur des groupes Montgomery et Fat Supper, des formations 
qui lui permettent de tourner en France, en Europe, au Canada et, de 
partager des scènes avec Dominique A, Yann Tiersen, Girls In Hawaii ou 
encore Disco Doom etc... Membre fondateur du label Phantomatik (créé 
en 2004), il co-produit les albums de Montgomery avec le label Naive à 
partir de 2006. 
Yoann est à l’origine du ciné-concert Madmax vs Montgomery et assure les 
arrangements artistiques du groupe Ladylike Lily.  Il est aussi graphiste-
illustrateur en freelance et réalise dans ce cadre des pochettes d’albums, 
des affiches, des T-Shirts, et les livrets de nombreux groupes de musique, 
associations d’artistes, et labels (Mercury/Universal Music, Ville de Rennes, 
Patchrock, Ya- pucca, Naive, L’Antipode MJC).

PIERRE MAROLLEAU

Batteur obsessionnel, Pierre Marolleau sévit dans Fordamage, My Name 
is Nobody, Fat Supper, We Only Said, The Enchanted Wood, The Missing 
Season… 
Son jeu subtil sert des compositions rock bruyantes, pop indé, folk rock et 
post-rock mais son panel d’intervention dépasse le pré carré de la musique 
purement alternative. Il intervient également en tant que chanteur ou 
choriste dans la plupart de ses projets. Depuis 2004, Pierre Marolleau a 
donné plus de 900 concerts en France, en Europe et en Amérique du Nord. 
Il a participé à une trentaine d’albums et a collaboré aux enregistrements 
de bandes-sons pour le théâtre.
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ÉQUIPE

MICHEL LE FAOU 

Michel Le Faou est d’abord un passionné de cinéma classique et fantastique 
qui s’est orienté vers la musique sur le tard, par la pratique de la basse, dans 
de nombreux projets rennais. Progressivement, il élargit sa connaissance 
des instruments et réunit sa collection d’objets rares, bricolés et détournés. 
Plus que la maîtrise technique, c’est la manière dont ceux-ci s’accordent 
pour créer une atmosphère qui l’intéresse. 

Toujours hanté par le cinéma fantastique, et mû par l’envie de développer 
son propre univers mêlant folk songs et atmosphères singulières, il enregistre 
le premier album de The Enchanted Wood en 2008. Né sous la forme 
d’un projet solo, The Enchanted Wood devient vite un projet fédérant de 
nombreux musiciens, avec la participation régulière de La Terre Tremble!!! 
et Fat Supper. Ces rencontres aboutiront à l’album Monster Parade (2012). 
En 2015, Michel Le Faou crée le ciné-concert Frankenstein pour le festival 
Travelling et écrit le prochain album de The Enchanted Wood. En parallèle 
à la musique, Michel Le Faou est également réalisateur de vidéo-clips et 
de captations live pour sa musique et pour ses camarades. 

LOIG NGYUEN (Régisseur son)

INTERVENANT EXTÉRIEUR : 

MARIE BOUT (Mise en scène)

Lien vers GRATUIT : ICI
Lien vers FAT SUPPER : ICI

Lien vers THE ENCHANTED WOOD : ICI

http://gratuitmusic.com/
https://fatsupper.bandcamp.com/
http://www.theenchantedwood.org/introduction.html
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SPECTACLE

LA MUSIQUE

Ce projet est pour nous l’occasion de bousculer les habitudes d’écoute 
en permettant aux enfants et à leurs parents de partager, ensemble, un 
moment de découvertes musicales.

Avec Pick’O’Rama, nous souhaitons montrer que différentes générations 
peuvent se rassembler autour d’une même proposition artistique. Nous 
souhaitons donc jouer un répertoire original : des compositions issues de 
styles variés et encore trop rarement proposés pour une écoute familiale. 

Notre musique sera un mélange d’électricité, d’acoustique amplifiée 
(guitares électriques, basse, batterie) et de sons électroniques plus 
modernes (synthétiseurs, samplers). Cette palette étendue nous permettra 
de présenter différentes nuances, que l’on peut apporter à la musique 
rock pour la colorer au gré des chansons : slow-rock, rock garage, folk, 
grunge, pop, hip-hop alternatif, électro, souvent peu représentées dans 
les mass média.

LES VIDÉOS

Depuis une quarantaine d’années, l’image est devenue intrinsèque au son. 
La musique ne s’écoute plus seulement, elle se contemple, elle raconte 
aussi des histoires et vient nourrir un imaginaire collectif par le biais de la 
création audiovisuelle. Les clips se généralisent, y compris dans le spectacle 
vivant, et s’affichent même dans des expositions ou festivals qui leur sont 
entièrement dédiés. Ils sont d’ailleurs de plus en plus travaillés et empruntent 
aujourd’hui largement aux codes et aux techniques cinématographiques. 

Les esthétiques musicales abordées dans Pick’O’Rama ont un caractère 
cinématographique, et se prêtent logiquement à la fiction. Michel Le Faou 
(vidéaste) et Yoann Buffeteau (graphiste - illustrateur) ont imaginé un 
panorama éclectique de vidéos : une succession de tableaux et d’ambiances 
qui viendront rythmer le concert par intermittence et sur certains titres 
précis.                                                                                                                                             

Les jeunes spectateurs sont donc amenés à assister à un petit festival de 
créations audiovisuelles originales et indépendantes qui jouent sur plusieurs 
ressentis, à la fois contemplatives, drôles ou étranges… Six réalisations 
seront présentées au total, toutes aussi différentes les unes que les autres 
dans la variété des effets et des techniques utilisés. Certaines relèvent de 
l’animation traditionnelle, du stop motion (animation d’objets). D’autres du 
dessin, de l’animation numérique et de la création en 2D. 
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PICK’O’RAMA

LES STYLES MUSICAUX REPRIS DANS PICK’O’RAMA

POP ROCK
Les morceaux : DIY Road Robot, Vénèèèère, Espace, Voiture, Azerbaijan
Les influences : Pink Floyd, Nirvana, Beak, Battles, Jesus Lizard, Eels, Neu,
Papier Tigre, Pneu...

FOLK
Les morceaux : Love, Bring me back home
Les influences : Elvis, Neil Young, Nick cave & the bad seeds, Timber 
Timbre, Elephant Micah, Vic Chesnutt, And also the trees...

ELECTRO / HIP-HOP
Les morceaux : Brancher les câbles, Le gros tom, Brussels
Les influences : Kraftwerk, Funken, Michniak, Gablé, Why, Animal 
Collective…
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PICK’O’RAMA

C’EST QUOI LE « ROCK INDÉ » ?

Le terme «rock indépendant» peut sembler futile et prétentieux. 
Après tout, le rock’n’roll est né sous le signe de l’insouciance et de la 
rébellion !

À partir des années 70, la musique s’industrialise et cet essor agit souvent 
audétriment des artistes “jetables” assujettis aux maisons de disques qui 
façonnent les groupes, contrôlent le son, l’image, la vente et la distribution 
des disques. Ce phénomène peut être en partie expliqué par des évolutions 
technologiques permettant une consommation de masse : c’est l’âge d’or 
de la FM, de la chaîne MTV, du vidéoclip et des supports cassettes ou CD.

En parallèle, des groupes ayant goûté à l’explosion du punk au milieu des 
années 70 font naître dans les sous-sols des grandes villes, de New York à 
Melbourne en passant par Berlin et Manchester, une myriade de nouveaux 
genres. Ils arborent un goût pour la subversion et l’expérimentation. Aux 
États-Unis, on commence à parler dans les années 80 de rock indépendant 
ou alternatif (en marge de la norme imposée) avec des groupes tels que 
Dinosaur Jr, Pixies, Sonic Youth, Melvins. Ils se caractérisent tous par un 
son de guitare distordu, des harmonies inhabituelles, une prise de liberté. 
Leur émergence va de pair avec l’apparition de labels dits indépendants, 
laissant libre cours à la créativité de leurs artistes.

Aujourd’hui, les musiques indépendantes regroupent des styles très 
différents et parfois même antagonistes. Il s’agit donc moins d’un style 
que d’un état d’esprit : un détachement, sinon une hostilité affichée 
envers l’industrie du disque, la défense d’une vision anticonsumériste de 
la musique, l’essor de la culture du DIY (Do it Yourself). Jusqu’au début 
des années 90, le clivage est net entre ce qu’on appelle le mainstream 
(courant dominant) et l’underground. C’est l’arrivée de Nirvana en 1991 qui 
brouille un peu les cartes en suscitant l’intérêt des médias et de l’industrie 
du disque. Aujourd’hui, certains groupes comme Radiohead, Portishead 
ou PJ Harvey, qui bénéficient d’une grande notoriété, restent pourtant 
fidèles à cet état d’esprit créatif et indépendant.
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CONFÉRENCE
LUDIQUE

DU HIP HOP À L‘ÉLECTRO, LES SOUS-GENRES DU ROCK INDÉ
Cette conférence est un temps de rencontre avec les musiciens : le public 
va découvrir leur parcours personnel et leur carrière à travers une sélection 
de clips vidéos suivi d’un quizz participatif.
Les musiciens joueront des extraits de morceaux du spectacle Pickorama 
pour illustrer les différents styles musicaux dont le groupe Mamoot s’inspire : 
rock, pop, hip-hop… Ils relieront les styles avec des types d’émotion et de 
rythmes pour mieux les distinguer. 

LES INSTRUMENTS 
Grâce à une caméra embarquée sur scène dont l’image est retransmise sur 
un écran, les musiciens  montreront les instruments qu’ils utilisent (batterie, 
guitare, claviers, basse et pédales d’effets). 
Ils interpréteront quelques extraits musicaux pour montrer la façon dont ils 
règlent leurs instruments et comment ils jouent ensemble.

LA SONORISATION D’UN CONCERT 
Depuis sa console, l’ingénieur son montrera comment il sonorise le concert 
et diffuse le sons des instruments vers le public. Ce sera notamment 
l’occasion également d’expliquer ce qu’est une balance et de montrer au 
public comment on distingue le son façade du son dans les retours.

TEMPS DE QUESTIONS OUVERT
Les enfants seront invités à poser leurs questions aux artistes.

Primaires / Collèges
5 intervenants sur scène
Durée : 60 minutes
Sur inscription : 60 participants maximum
Contact : paula@armada-productions.com

AUTOUR DU SPECTACLE PICKORAMA


