


New Kidz 

Concert de rock à partir de 5 ans, durée 50 min. 
 
The New Kidz, c’est un trio d’amis musiciens, fraichement papas et fan de rock qui ont eu 
envie d’apprendre aux enfants l’art du rock du vrai ! 
 
Des morceaux aux intros ravageuses qui nous font directement penser à AC/DC ou aux 
Hives, du rock brut de décoffrage servi par l’habituelle trio guitare, basse, batterie et 
des musiciens tatoués aux cheveux en pétard … une recette parfaite pour un bon 
concert de rock ! 
La seule différence ici se sont les paroles, qui abordent une multitudes de thèmes liés à 
l’enfance :  le réveil difficile, une petite sœur qui pleure toute la nuit, un bol de Frosties, 
la récré, les vacances … donc une recette parfaite pour un bon concert de rock pour les 
enfants ! 
 
Un concert à voir en famille qui défrisera les enfants trop sages et bousculera leurs 
parents.  



PETER 

Grand fan de funk et de soul des 
seventies, Peter est tombé dans le 
rock’n’roll  lorsqu’il avait 8 ans et que ses 
oreilles, son cœur et ses tripes furent 
percutés par les rythmiques implacables 
et imparables des frères Young d’AC/DC. 
  
Peter a brulé ses jeunes années sur les 
routes de France, de Navarre, d’Europe, 
d’Afrique et autres contrées lointaine, en 
tournant pendant une quinzaine d’années 
en tant que guitariste du groupe Nihil 
mais également de The B.A.S.E ou encore 
de Blackstars Utd. Il a également joué sur 
quelques albums d’artistes dont il 
considère dispensable de citer les noms… 
  
Après avoir occupé son temps libre de 
musicien à enchaîner d’innombrables 
régies de tournées et de festivals, Peter 
a connu une descente aux enfers qui l’a 
conduit à se fourvoyer… Il est devenu 
directeur technique d’une SMAC… (ça 
arrive même à des gens biens).  
Il a depuis refait surface et a un « vrai 
métier  » dont le concept est «  de 
prendre de l’argent aux riches pour  
essayer d’être moins pauvre ».  
  
Depuis 2013, il sort très régulièrement de 
sa retraite d’artiste et n’hésite pas à 
abandonner sa femme et ses 3 enfants 
pour remettre le couvert et repartir sur 
les routes avec les New Kidz où il 
retrouve non sans joie, son batteur et 
super pote des années Nihil  en la 
personne de Jo ! 

MES HEROS 

Angus & Malcom Young !  

Mais aussi et entre autres… Layne Staley, 

Mark Hollis, Prince, Tool, Meshuggah, James 

Hetfield, Wim Wenders, David Lynch, 

Charles Bukowski, Miles Davis, mes 

enfants… 	
Religion 
Angus & Malcom !!!  

J’aime 
Mes enfants 

J’aime pas 
Les enfants 
des autres !  

J’aimerai me réincarner en : 
Ben j’hésite entre Angus & Malcom... ? Mais 

vu la situation de Malcom je vais choisir 

Angus bien que passer toute une vie en 

bermuda ne m’enchante pas… 

Guitare 
Basse 



Jo 

Batteur/chanteur des New Kidz, né dans 
une famille de musiciens, batteur de 
père en fils, Jo commence réellement la 
batterie à l'âge de 10 ans. A 13 ans il 
monte avec des amis du collège son 
premier groupe  : Mary's Child. Cette 
merveilleuse aventure, qui durera 7 ans, 
l'emmène à croiser Oasis, Noir Désir, 
Wedding Present, Baby Chaos... Et toutes 
ses idoles.  
  
En 2002 il rejoint le groupe Nihil pour 
l'  «invisible tour» et enchaine les 
enregistrements et tournées des 2 
derniers albums. 
  
Quelques belles dates où il accompagne, 
derrière ses fûts  : Molly, Gatha ou Grs 
Club, le conduisent à intégrer, dès la 
naissance du groupe, la pop moderne de 
Pendentif avec qui il parcourt la France 
et explore quelques beaux paysages 
(Chine, Russie, Albanie, Canada …). 
  
En parallèle Jo se retrouve souvent 
sous la lumières des projecteurs avec le 
groupe de rock français Paganella et 
plus occasionnellement avec Ariel Ariel, 
Pamela Hute ou Krazolta. 

MES HEROS 
Dave Grohl ,  Jack White , Björk ,  

Beck , Bill Murray , Michel  

Gondry et Jim Carey.	

J’aimerai me réincarner en : 

En étoile pour observer et être observée. 

Tempérament Calme 
J’aime 
Les crèpes 

J’aime pas 
La mousse au  
chocolat  

Mascotte Le paresseux 

Batterie 



Jérôme 

Guitariste/bassiste/chanteur des New Kidz, 
mais aussi professeur/animateur dans une 
Rock School, Jérôme est bien placé pour le 
savoir  : le rock’n’roll est une discipline qui 
se pratique dès le plus jeune âge ! 
  
Elevé par un papa Pink Floyd et une maman 
Beatles, il découvre Chuck Berry à 10 ans, 
Nirvana à 12 ans, apprend la guitare à 13 
ans, monte son premier groupe (et sur 
scène) à 14 ans, enregistre son premier 
disque à 16 ans pour lequel il fonde, avec 
ses amis, le label Furne Records. 
 
 
 
  
C’est avec les groupes Café Flesh et MSL 
JAX qu’il sillonne, pendant près de 10 ans, 
toute la France, mais aussi une majeure 
partie de l’Europe avec Billy Gaz Station, la 
Nouvelle-Zélande avec Glasnost ou encore 
l’Australie avec Miss Shapenfingers, 
accédant ainsi aux premières parties de 
John Cale, des Wampas, Skip The Use, Cats 
On Trees, Unsane, NoMeansNo, Les Sheriff… 
  
Si aujourd’hui il compte à son actif une 
vingtaine d’albums et plus de 500 concerts, 
le jeune homme n’est pas las de prêcher la 
bonne parole avec les New Kidz. Halleluhia ! 

MES HEROS 
pour la guitare: Tom Morello  

pour le chant : Fiona Apple  

pour les mélodies : Paul McCartney  

pour l'écriture : Iain Levison  

pour les histoires : Philip K. Dick  

pour les images : Magrite  

pour l'univers : David Lynch 	

Tempérament 
Faux calme!  

J’aime 
Le pesto et 
l'halwa. 

J’aime pas 
Le lait de vache !  

J’aimerai me réincarner en : 
En fourmis, me faire écraser, puis me 

réincarner en fourmis, tout ça de plus 

en plus vite, jusqu'à ce que le système 

de réincarnation tombe en panne. 
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