La Station Service présente

KiltaClou
Une déambulation concert de proximité, participatif et hautement familial. Après des centaines d'heures
et de kilomètres de déambulation, la fratrie Kiltaclou présente son show électrique monté sur piles.
Une déambulation qui a fait ses preuves : c'est coloré, c’est percutant, toujours un brin décalé et
joyeusement barré ! On se laisse tous embarquer par l’énergie de cette famille de dingues. Les poumtchaks de Ringo, le groove dansant de Rita et les double-croches guitaristiques du petit frère Ricky, autoproclamé meilleur guitariste du monde, viennent sublimer des propos actuels à double sens : « À bas les
abeilles, c’est moche et ça pique ! »
On se retrouve soudain accostés par ce trio loufoque et décalé qui danse, chante, joue, s'amuse de tout.
Alors, comme aimantés par leur bêtise subversive et colorée, nous les suivons dans les rues au gré de
leurs délires improvisés. Du tac au tac à la vue d’un chien, d’un bermuda fluo ou d’une baguette de pain,
tout est prétexte à la blague et à la musique...
Bientôt, petits et grands seront eux-mêmes amenés à se retrouver rockeurs et membres du groupe, la
classe !
Ringo prête une batterie de conserve, une batterie de seaux...., Ricky prête une mini-guitare et Rita
orchestre ça, au son de shakers bouteille plastique et de tuyaux harmoniques pour donner un boeuf
général organisé: l'improvisation naît dans la rue !
La petite fratrie punk se ré-invente en permanence pour transmettre à tous les publics un rock créatif,
collectif et ouvert. Des grands moments et des éclats de rires qui font du bien, car oui, la poésie fiancée du
rock et de la rue avec des Kilts et des Clous, c'est Kiltaclou !
A vos zygomatiques, on vous aura prévenus : ils sont bêtes et .... ils assument !
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