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SOMMAIRE

« 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
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PRÉSENTATION

Comment faire découvrir le rock'n'roll aux plus jeunes ? 
Rotor Jambreks propose un concert-conférence pour comprendre, avec les 
yeux et les oreilles, d’où vient le rock'n'roll.
Revenir aux origines du rock pour mieux connaître cette musique et pour découvrir 
aussi l’histoire des Etats-Unis dans les années 1950. Le tout en reprenant tout 
seul, à la guitare et à la batterie, certains standards du rock.

Ce concert a été créé lors d’une résidence à La Carène, Salle de Musiques 
Actuelles de Brest. Il peut se jouer dans différents lieux : salles de concert, 
bibliothèques, salles municipale, centres socioculturels… Et il s’adresse aussi bien 
à un public scolaire qu’à un public familial.

RÉSUMÉ

Une plongée musicale, pédagogique et humoristique dans l’univers du rock'n'roll.

Plus d’un demi-siècle après son avènement, le rock'n'roll n’est pas mort. Il 
vit encore dans notre imaginaire collectif, à grands coups de perfectos, de 
tatouages, de belles bagnoles, de grosses bécanes, de tubes intemporels, de 
figures mythiques...
Bravant le bruit et la fureur, Rotor Jambreks endosse le costume de professeur 
sans jamais quitter ses lunettes noires. Sa mission : remonter le temps et examiner 
en détail la déflagration qu’a été la naissance du rock’n’roll dans les Etats-Unis 
des années 1950.

A quoi reconnaît-on un chanteur de rock’n’roll ? Quels sont les styles musicaux 
qui ont enfanté le rock’n’roll ? Dans quel contexte est-il né ? Telles sont les 
questions auxquelles le professeur Rotor répond, en illustrant son discours par 
des morceaux joués en direct et des analyses d’images et d’extraits de films.

S’appuyant sur une présentation multimédia dernier cri à base de documents 
certifiés d’époque, Rotor Jambreks explique les origines et les caractéristiques de 
la première culture spécifique à la jeunesse. Il met face à leur propre culture les 
adolescents d’aujourd’hui et ramène vers la lumière les souvenirs des adolescents 
d’hier.

Distribution : 
Rotor Jambreks : chant, guitare, batterie 
Yann Chevrel : ingénieur du son

©
Ren

an
 P

ér
on



4

CONDITIONS 
& DATES

Durée :
6 ans et plus : 45 min
10 ans et plus : 60 min
14 ans et plus : 60 min

Jauge : 
200 personnes

Équipe en tournée :
Rotor Jambreks 

Yann Chevrel 

Frais de transport :
1 A/R en camion au départ de 
Lorient (0,70 € HT / km)

Hébergement :
Hébergement et restauration 
pour 2 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 Carène, Brest (29)
Le Fuzz’Yon, La Roche-sur-Yon (85)
Festival L’Herbe en Zik, Besançon (25)
Festival Terres du Son, Tours (37)
Coz’n’roll, Morlaix (29)
Avel Vor, Plougastel-Daoulas (29)
Le Ponant, Pacé (35)
Le 106, Rouen (76)
Festival Les Hivernautes, Quimper (29)
L’Omnibus, Saint-Malo (35)
La Coopérative de Mai, Clermond Ferrand (63)
Antipode MJC, Rennes (35)
La Cartonnerie, Reims (51)
La Vapeur, Dijon (21)
Festival Ré-veillées-vous, Rennes (35)
L’Autre Canal, Nancy (54)
Le Moloco, Audincourt (25)
La Manufacture Hors les murs, Saint Quentin (02)
L’Astrolabe, Orléans (45)
Tournée ADDA du Lot, Cahors (46)

Conditions financières :
Merci de contacter Anne-Claire

Conditions techniques :
Voir fiche technique
Prévoir un vidéoprojecteur et le 
câble VGA permettant de s’y 
connecter (3 m minimum) ainsi 
que l’écran pour la projection.

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

mailto:anne-claire%40armada-productions.com?subject=
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PRESSE

« L’idée est aussi simple que lumineuse, comme toutes les bonnes idées. (…) Rotor 
Jambreks embarque son public, alternant cours magistral et travaux pratiques. 
De chaque côté de l’écran, à gauche la petite scène façon Rotor, à droite un 
bureau sur lequel trône une mappemonde, le manuel de la Rock Academy et 
bien sûr une figurine d’Elvis Presley. Chaque étape du parcours est ponctuée de 
reprises de standards parfaitement envoyées, balancées avec la maestria et la 
pêche qu’on connaît au gars Jambreks. (…) Le format est parfait, convient à tous 
les publics et nul doute qu’on va en entendre parler. »

 9 août 2010 - WWW.SHOTS.FR

« Rotor Jambreks, homme-orchestre, au sens propre comme au sens figuré, 
a présenté cet après-midi-là un spectacle bien plus qu’une conférence. 
L’ensemble était complété par de magnifiques interprétations de chansons de 
l’époque. L’artiste a bien évidemment été chaleureusement applaudi à la fin de 
sa prestation qui a enchanté le public, venu nombreux l’écouter.
Rotor Jambreks, homme-orchestre talentueux, est venu, samedi après-midi, à 
la médiathèque partager sa passion du rock’n’roll. »

22 février 2011 - LE TÉLÉGRAMME
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ÉQUIPE

ROTOR JAMBREKS

Docteur honoris causa de la Rotor Jambreks University, Rotor Jambreks consacre 
la majeure partie de son temps à la musique. 

Depuis 2006, il cumule plus de 500 concerts en France et au Québec et a 
publié en 2008 un album, Start the Rotor. Le deuxième, The Threat, est sorti en 
2016. 

En 2011, c’est avec ses lunettes de soleil que Rotor Jambreks prend les traits de 
professeur Rock dans son concert-conférence Rock’n’Roll Rebel. Rotor Jambreks 
est également apparu tel une comète dans le projet électro-rock Gødrønbørd et 
dans le combo rock costarmoricain The Craftmen Club entre 2011 et 2014.

Le reste de son temps, Rotor Jambreks le consacre à des ateliers, à la création 
sonore et à la programmation de systèmes interactifs. Ensemble ou séparément. 
Que ce soit à la Compagnie des Ondes, association lorientaise dévouée à la 
création sonore et radiophonique, agréée « jeunesse et éducation populaire »; 
pour les dernières créations de la compagnie de théâtre montpelliéraine 
Primesautier Théâtre; avec l’équipe des Compagnons de la peur (Achille Grimaud, 
Fanny Bouffort…), fiction radiophonique diffusée sur Internet; ou encore à l’école 
de formation de travailleurs sociaux de Lorient.

Enfin, Rotor Jambreks a un niveau déplorable au volley, mais ça n’a pas vraiment 
de rapport avec ce qui précède. 
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SPECTACLE

3 FORMULES 

À partir de 14 ans (1 heure)
Tirant la quintessence de savantes recherches, Rotor Jambreks propose 
tout à la fois : un concert, un cours magistral et une leçon de choses… 

En deux parties : la première s’intéresse à la musique elle-même, son nom, 
ses origines ; la deuxième se penche sur le contexte historique et social 
dans lequel le rock'n'roll est apparu. S’y croisent Hank Williams et Chuck 
Berry, le boogie-woogie et la country, les défenseurs du mouvement des 
droits civiques et les partisans de la ségrégation, les bad boys en cuir et les 
beaux gosses rebelles. Le tout sous le regard d’autorités morales plus ou 
moins ouvertement hostiles.

À partir de 10 ans (1 heure)
L’ambition est identique, mais la musique prend plus de place. La partie 
concernant le contexte historique et social est adaptée aux cycles 3 et 4.

À partir de 6 ans (45 minutes) 
Pour les élèves de primaire, la recette comporte évidemment toujours de 
la musique, associée à un aperçu du style des rockeuses et des rockeurs, 
ainsi qu’un tour d’horizon des danses qui ont accompagné la naissance du 
rock’n’roll. 
La durée et le rythme du concert sont resserrés. La narration y est plus 
présente pour apporter plus de fluidité et rendre la conférence accessible 
aux plus jeunes.
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SPECTACLE

PISTES PÉDAGOGIQUES

Ce véritable cours est présenté de façon ludique : le support écran reprend 
les informations principales et est utilisé également pour les analyses 
d’images illustrant le propos. 
Le tout est présenté avec l’humour de Rotor Jambreks et les prouesses 
musicales de ce musicien one-man-band.

Pistes pédagogiques
Elaborées à partir des textes officiels de l’Éducation nationale

Ce concert aborde des thèmes propices à l’exploitation en classe.

En éducation artistique et musicale :
• L’histoire du rock’n’roll, en tant que mouvement des musiques actuelles, 

avec ses grandes figures et ses mythes fondateurs
• Les influences du rock’n’roll : le blues, la country, le boogie-woogie, le 

rhythm and blues…

En français :
• Analyse de l’image fixe
• Analyse filmique, notamment dans la relation avec la musique

En anglais :
• Les Etats-Unis dans les années 1950
• Les chansons du rock’n’roll : Bill Haley, Hank Williams, Roy Brown, 

Elvis…
• Deux films de cette époque : The Wild One avec Marlon Brando 

(L’Equipée Sauvage)  et Rebel Without A Cause avec James Dean (La 
Fureur de Vivre)

En histoire : 
• Les Etats-Unis dans les années 1950-1960
• La période de prospérité économique
• La ségrégation raciale
• Le concert-conférence permet d’aborder l’histoire des arts dans chaque 

matière

Un dossier pédagogique est disponible. 

N’hésitez pas à contacter Anne-Claire afin qu’elle vous le transmette.
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REPRISE ROCK ET CRÉATION D’UN FANZINE

FORMAT COURT : 2H
// REPRISE ET ENREGISTREMENT D’UN MORCEAU ROCK

L’idée de cet atelier est d’initier les enfants et les ados à la pratique de la musique 
rock. Rotor leur propose donc de reprendre un morceau emblématique du genre 
entendu pendant le spectacle (par exemple le titre That’s All Right Mama d’Elvis 
Presley). Lors d’un temps d’écoute, ils décortiquent avec lui les différents instruments 
de musique, les bases rythmiques et la composition du morceau (couplet et refrain). 
Après quelques répétitions pour apprendre à prononcer les paroles en anglais et 
mémoriser la mélodie, ils enregistrent le refrain tous ensemble et les phrases des 
couplets en binôme.

• Les participants recevront le morceau en format mp3 après montage
• À partir de 6 ans – 25 enfants maximum (avec accompagnateurs)
• Aucune connaissance musicale exigée

FORMAT LONG : 3 JOURNÉES (espacées de temps de préparation)
// CRÉATION D’UN FANZINE ROCK

L’objectif de cet atelier est de découvrir l’esthétique et le contexte socio-culturel du 
rock’n’roll par le biais de la création d’un fanzine. Un fanzine est une petite revue 
imprimée réalisée par des amateurs (des fans) sur un sujet qui les passionne. La 
forme et le contenu du fanzine sont très libres (dessins, articles de fond, chroniques 
de CD, bandes dessinées, poésies, jeux...). C’est donc un travail à la fois écrit et 
plastique dont Rotor est le rédacteur en chef ! Lors de la première journée, il initie 
les jeunes au format, leur présente différents supports, les guide et les accompagne 
dans leurs choix et leurs recherches. Après un temps de travail de préparation par 
les élèves, les contenus sont affinés et les questions de maquette, couverture et mise 
en page sont abordées. Enfin, Rotor revient une dernière fois pour finaliser la mise 
en page et l’impression du fanzine.

• Le fanzine pourra être photocopié pour que chaque jeune reparte avec son 
exemplaire

• À partir de 10 ans – 25 jeunes maximum (avec accompagnateurs)

NOTA BENE

Les deux formats proposés peuvent se combiner, s’aménager et s’adapter aux 
objectifs des encadrants pour imaginer un projet à plus long terme.
Si votre projet ne correspond pas aux cadres évoqués ci-dessus, n’hésitez pas à 
contacter L’Armada Productions pour en discuter. Beaucoup de choses sont encore 
imaginables et à inventer : d’une simple rencontre à l’observation d’un temps de 
répétition, jusqu’à un projet de live à l’Olympia !

ATELIERS


