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ILS EN PARLENT... 
RETOURS SUR LES CONCERTS 
ET LES PRESTATIONS

Le Pitchtime - Dourdan (91). 
Concert rock jeune public - 8 avril 2018.

Merci à Christophe Aubert et son trio de musiciens 
avertis, qui se tournent vers les plus petits pour 
leur offrir un spectacle AMUZROCK de compositions 
et de reprises aménagées pour les plus petits, 
qui en grandissant auront le souvenir de titres de 
Led Zeppelin ou de Steve Waring. Le spectacle est 
une page bien remplie de pitreries et de blagues 
enfantines. Un spectacle travaillé par le trio avec 
sérieux et enthousiasme. Sur scène, on ne se prend 
pas au sérieux, les musiciens bigarrés et colorés 
emportent ce petit monde de l'enfance dans l'énergie 
du rock accompagné des gimmicks répétitifs dont 
les enfants sont friands. Un beau, drôle et pur 
spectacle que cet Amuzrock qui mérite une grande 
place dans le monde culturel dédié à l'enfance 
dont l'imagination n'a pas encore de limite. Vive 
les enfants qui n'ont pas encore de préjugés et de 
barrières et vive Amuzrock qui ne s'en donne pas !

Alain Sabbatier, gérant du pub "Le Pitchtime"

Loisirs et Compagnie - Bujaleuf (87).
Par les organisateurs du festival "Le Feu O Lac" 
le 8 juillet 2016.

L'association Loisirs et Compagnie organisait 
dernièrement la première édition d'une soirée-
concert « Le Feu O Lac ». Ce fut une belle réussite : 
les quelques 300 participants ont pu assister 
à des prestations variées et de qualité, sous le 
soleil et dans une ambiance très conviviale.

Pour les enfants, à 17 h 30 les festivités ont 
été lancées dans le parc du château avec 
"AubertAmuzic" et son spectacle pour enfants 
« AmuzRock » qui a enchanté petits et grands.

Une chanson sur la malle 
Fuzeau. Le partage culturel 
autour de la musique !
Blog du site internetde la société 
Fuzeau (27 septembre 2017).

Récemment, aux Éditions Fuzeau, nous avons 
eu le plaisir de recevoir un enregistrement 
réalisé par des musiciens qui interviennent 
auprès des enfants. L’initiative de Christophe 
Aubert et de Mister Takapoum est à saluer !

L’idée était de faire chanter une classe 
allophone avec un texte qui présentait les 
différents instruments d’une « malle 
Fuzeau » !

M. Aubert, guitariste, a conçu cette 
chanson pour permettre aux enfants issus 
de l’immigration, d’y insérer des paroles 
de leur langue maternelle tout en faisant 
résonner les instruments Fuzeau...

Auteur : Jean-Pierre Fuzeau

La Dépêche du Midi 
édition du Tarn-et-Garonne 

du 23 décembre 2016



HISTOR...IC ET BIO De AUBERT AMUZ...IC

L'ancien animateur de centre de loisirs Christophe Aubert 
est logiquement devenu chanteur pour enfants. Celui qui 
dégainait ses six cordes pour reprendre les chansons 
de Steve Waring au milieu de la cour de récré et des 
centres de loisirs présente ses propres compositions.

C'est en 2011, à l'occasion de "jam-sessions" plutôt rock-blues, que 
Christophe Aubert, alias "Kriss", croise la route d'autres musiciens comme 
le batteur percussionniste Frédéric Poisson, alias "Mister Takapoum" 
et l'harmoniciste Stéphane Geoffroy, alias "Stéfou", qu'il embarque 
dans ses aventures musicales, animations et concerts jeune public.

Le groupe est régulièrement sur le chemin 
des concerts, privés comme publics, dans 
des petits lieux et des grandes salles, des 
albums s'enregistrent et d'autres sont aussi 
en cours de réalisation ou de préparation... 

Un conte de Noël sous la forme d'une 
comédie musicale est aussi en cours 
d'écriture et de mise en scène.

Aujourd'hui AubertAmuz...ic adapte et interprète 
des comptines et chansons traditionnelles 
pour les enfants telles qu’"Une souris verte" et 
bien d'autres sur des standards du rock comme 
"Whole Lotta Love" des Led Zeppelin ou "We Will 
Rock You" de Queen et de la Pop music comme 
"Beat-it" de Mickael Jackson ou encore "Le matou 
revient" de Steve Waring façon Stray-Cats. Le tout 
complété par des compositions originales comme 
"Où sont les cerfs" inspirée du jeu de l'épervier et 
"Promenons-nous" à la manière des Rolling Stones.

À l'occasion de chacun de ses concerts, le 
trio "AmuzRock" n'hésite pas à faire appel au 
sens artistique et musical des enfants en 
les faisant participer à l'aide des différents 
instruments issus de leur malle "Fuzeau".

DES CHANTS,
DES SONS,
DES CHANSONS...

AMUZ'ROCK 
C'EST DRÔLEMENT MUSICAL !
Nous vous proposons notre spectacle 
musical clé en main pour les petits par Aubert 
Amuzic. Dans cette formule « Amuzrock », 
le trio adapte les standards de rock sur des 
classiques de chansons pour enfants.

Un voyage musical ludique et pédagogique 
pour les 3-10 ans. Inspiré par le quotidien 
des enfants, avec guitare, divers 
instruments, accessoires et percussions,

le trio Aubert Amuzic fait découvrir aux 
enfants un univers rythmé et coloré.

Une forte interactivité avec le public 
est présente tout au long du spectacle 
avec un final où les enfants participent 
en tant que petits musiciens.

Une occasion de voyager au travers de 
différents styles musicaux en suivant les 
aventures du petit Théo en vacances.



DISCOGRAPHIE

UNE JOURNÉE TYPE
AU CENTRE DE LOISIRS

CD audio - 10 titres.
Christophe Aubert & Mister Takapoum 

 © 2011. Avec les enfants du centre de loisirs 
de Leuville/Orge (91).

�1 [Alors on mange] 3:33

Chant : Enzo « Choubaca »,
Chœurs : Maxime, Élias, Inès, Romain, Lisa, Maodan, Raphou, Agnès, Hugo et Emilie, 

Percussion marocaine : Max et Alexandre
Basse : Romain Chouleur, Guitare : Christophe Aubert, Batterie : Fred Fish.

2 [Assis toi] 4:19

Chant principal : Agnès, Seconde voix : Enzo,
Aux percussions et bruitages :

Djembé : Lisa, Maracas : Émilie, Tuyau harmonique : Élias, Cloche : Raphou, Gong : Maodan,
Gùron : Max, Triangle : Romain, Demi lune : Hugo, Tasse à café : Inès,

Guitare : Christophe Aubert, Basse : Alexandre, Batterie : Fred Fish.

Enregistré et mixé par Francesco Ugarte, « MJC Le Studio »
 1, rue Michel Berger 91470 Limours • Tél. : 01 64 91 17 80 • email : mjclestudio.studio@gmail.com

www.mjclestudio.fr
Édité par CLSH de Bonnelles

Paroles et musiques : Christophe Aubert © 2013 • www.christophe-aubert.com • 06 32 90 71 89
//////////////////////////////# Design graphique : Fred Fish © 2013 • 06 20 61 92 91 #///////////////////////////
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RÈGLES DE VIE.

CD audio - mini LP 2 titres.
Christophe Aubert & Mister Takapoum 

 © 2013. Avec les enfants du centre de loisirs 
de Bonnelles (78).

ZAZA SONG 

CD audio - 10 titres

Christophe Aubert and Guidet family © 2000.

QUELQUES IMAGES 
DE CONCERTS



BLAISE MATIN  

CD audio - 5 titres.

Christophe Aubert & Mister Takapoum © 2015. 
Avec les enfants de CM1 de l'école élémentaire 

Blaise Pascal de St-Michel-sur-Orge (91).

UPEAA KENNEDY 

CD audio - mini LP 2 titres.
Christophe Aubert & Mister Takapoum © 

2017. Avec les enfants de la classe UPEAA de 
l'école élémentaire John Fitzgerald Kennedy 

de Savigny-sur-Orge (91).

RÉMARDE'S SONGS

CD audio - 11 titres.

Christophe Aubert & Mister Takapoum © 
2017. Avec les enfants de l'école élémentaire 

La Rémarde de Le Val Saint-Germain (91).

Ce spectacle musical 
ludique et interactif permet 
aussi de faire découvrir 
aux enfants, comme aux 
grands, l'histoire ou l'origine 
de certains instruments 
parfois assez insolites.



École élémentaire "John Fitzgerald 
Kennedy" à Savigny-sur-Orge (91).

Par les enfants de la classe UPE2A - élèves 
allophones - et leur enseignante (avril 2017).

Quoi de mieux qu'un dessin d'écolier pour apprécier l'intérêt 
de cette classe d'enfants "allophones", tous d'âges et 
d'horizons différents, avec qui "AubertAmuzic" a travaillé, 
sur six séances au sein de l'école et sur deux MJC.

Une progression pédagogique répartie sur quatre séances 
de préparation et de création collective à l'école, une 
séance dans un studio d'enregistrement à la MJC "Le 
Studio" à Limours-en-Hurepoix (91) afin d'immortaliser 
leurs créations au travers d'une prise de son "live" de 2 
titres, enfin, une expérience scénique avec un concert 
présenté devant plusieurs classes de l'école sur la 
scène de la MJC de Savigny-sur-Orge (91), impliquant 
l'ensemble des enfants et leur enseignante Valérie.
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Notre association :
Wha-Wha productions 
C/o F. Poisson - 11, rue Albert Malet 
75012 Paris 
Tél. : 01 46 28 17 50 
Association Loi 1901 
N° RNA : W751233661 
www.wha-wha-productions.fr 
contact@wha-wha-productions.fr

Nos coordonnées :
Sandrine Bercovici, 
chargée du développement 
sandrine@aubertamuzic.fr 
mobile : 06 60 72 35 97

Christophe Aubert 
christophe@aubertamuzic.fr 
mobile : 06 32 90 71 89

Frédéric Poisson 
"Mister Takapoum" 
fred@aubertamuzic.fr 
mobile : 06 20 61 92 91

Notre site Internet :
www.aubertamuzic.fr

CONTACTS


