
« Victor & le ukulélé » 
Un conte musical de 

 

(A partir de 6 ans) 



* L’histoire… 
Victor est un garçon de sept ans comme les autres, ou presque... Il a un problème « de taille », dans tous les sens du terme !       
Il est si petit que ses camarades le remarquent à peine, ou alors se moquent de lui. Jusqu’au jour où une rencontre avec un drôle 
d’instrument, à peine plus petit que lui, va changer le cours de sa vie...                                                                          
L’estime de soi, le regard des autres, la course incessante des adultes et le manque de temps pour faire grandir les rêves ; autant 
de sujets abordés avec humour, tendresse et poésie dans ce conte initiatique sur le thème de la différence.                                                                                                                                               
Grâce à des textes ciselés et la complicité du multi- instrumentiste Frank Arbaretaz, Kandid nous entraîne dans son univers 
poétique et sensible, en faisant swinguer avec douceur une chanson gracile aux accents pop-folk.                                              
Si le ukulélé est au centre de l’histoire, pas moins de sept instruments à cordes pincées vont ponctuer le spectacle – autant de 
tailles, de sonorités et de caractères à découvrir ! 

* Naissance du projet… 
Un premier spectacle jeune public!                                                                                                                                                                
Lorsqu’en 2003, après avoir vécu 4 ans à Manchester, Nicolas Driot choisit « Kandid » comme nom de scène (et par la même 
occasion décide de vivre de sa passion), il s’agit d’un hommage direct au monde l’enfance, ce stade de la vie où émerveillement et 
spontanéité sont une seconde nature. Il se fait ainsi en quelque sorte la promesse d’en conserver une bonne dose à l’intérieur de 
lui, et d’aller au bout de ses rêves… (En anglais, « Candid » signifie « franc, sincère, qui ne cache rien »).                                
15 ans, 3 albums (et 2 enfants) plus tard, promesse plutôt bien tenue… Même si le propos est devenu plus « adulte », le monde 
de l’enfance est toujours intimement lié à son univers, inépuisable source d’inspiration. 

En parallèle de ses tournées et de ses disques, Kandid anime depuis plusieurs années des ateliers d’écriture et divers projets 
pédagogiques en milieu scolaire (c.f.: http://kandid-music.com/jeune-public/): Un moyen privilégié d’aller à la rencontre de 
l’autre, de créer du lien social, de transmettre, mais aussi d’apprendre… La musique permet tout cela à la fois.                       
Donner à des enfants la chance d’approcher les coulisses de la création et l’univers de la scène, un monde qu’ils connaissent peu, 
est quelque chose qui donne du sens à son parcours artistique.  
Au fil de ces expériences, une idée a commencé à pointer le bout de son nez et à faire son chemin… Après avoir créé des 
chansons et des spectacles AVEC des enfants, l’envie de créer un spectacle POUR les enfants est venue tout naturellement! 
Kandid a ensuite laissé grandir cette envie… 

Le personnage de Victor est né une première fois en 2014, en tant que héros du 
livre jeunesse « Quand j’ serai grand », inspiré d’une chanson de son 2e album 
(texte: Nicolas Driot / illustrations: Claire Montel).  
Alors que ce livre s’adressait à des tout petits, «  Victor & le ukulélé  » est une 
version développée et plus aboutie de l’histoire, destinée cette fois à des enfants à 
partir de 6 ans… mais pas que! L’universalité des thèmes abordés, en particulier 
celui de la « différence  », fait que chacun peut se retrouver d’une façon ou d’une 
autre dans cette histoire… comme un écho de l’enfant complexé que nous avons 
finalement tous été un jour. Le spectacle sera créé cet été, et sera accompagné de 
d’un nouveau livre-disque (sortie à prévue à l’automne).     

Extraits >  https://soundcloud.com/kandid-1/sets/victor-le-ukulele 

http://kandid-music.com/jeune-public/
https://soundcloud.com/kandid-1/sets/victor-le-ukulele


* L’équipe… 
             
Nicolas Driot (dit « Kandid ») - conte, chant, guitare acoustique, ukulélé  
Frank Arbaretaz - guitare acoustique et électrique, banjo, basse, mandoline, lap steel, percussions, chant 

Mise en scène - Belaïd Boudellal                                                       
Création lumières - François Blondel 
Illustrations - Claire Montel 

Conte - Nicolas Driot (avec la participation de Belaïd Boudellal)  
Paroles -  Nicolas Driot 
Musique - Nicolas Driot et Frank Arbaretaz  

Production JM France  
En partenariat avec les Villes de Clermont-Ferrand, Châtel-Guyon & Billom 
avec le soutien de la SACEM 

* Conditions techniques… 
Noir recommandé                                                                                                                                                      
Scène : 6 x 5 m  
Installation : 2 h (après pré-implantation lumières) 
Personnel technique d'accueil indispensable : les régisseurs son et lumières                                               
Sonorisation : console / façade / 3 retours / égaliseurs / reverb 
Lumières 6 PC / 8 PAR / 3 découpes 
Durée > 50 min 
Jauge > 300 spectateurs maximum, accompagnateurs inclus        

(Fiche technique détaillée / plan de scène / plan de feu : bientôt disponibles) 



* Biographie KANDID… 
A l’aube des années 2000, une licence de musicologie en poche, Nicolas Driot pose ses valises à Manchester pour 
poursuivre des études de musiques « pop »… C’est sous le nom de « Kandid » qu’il donne ses premiers concerts dans 
les pubs du Nord de l’Angleterre… en chantant en Français !  
De retour dans son Auvergne natale après 4 années Outre-Manche, il enregistre quelques mois plus tard son 1er 
album sous la houlette de Denis Clavaizolle (complice de Jean-Louis Murat). S’en suivent des concerts aux 4 coins 
de la France (plus de 500 à ce jour), mais aussi en Suisse et jusqu’en Chine, et de nombreuses 1es parties (Raphaël, 
Thomas Fersen, Miossec, La Rue Ketanou, Aldebert, Bertignac, Jeanne Cherhal, Daniel Darc, Pauline Croze…).  
Kandid écrit également pour d’autres artistes (Clara Oleg, Aliplays…), puis un 2e album plus abouti voit le jour en 
2009, réalisé par Christophe Darlot (pianiste d’Aldebert). Lauréat de l’édition 2010 du concours « En Français 
Dans Le Texte », un EP sort dans la foulée chez Discograph. 
2013 marque le début de la collaboration avec le multi-instrumentiste & réalisateur Frank Arbaretaz, et la sortie du 
EP « Peu Importe » (mixé par Pascal Colomb / Les Innocents, Françoise Hardy…). Plus lumineuses et optimistes que 
par le passé, ces nouvelles compositions annoncent la direction musicale du 3e album… Sobrement intitulé « Nu », 
celui-ci sort fin 2014, en même temps que le livre jeunesse « Quand j’ serai grand ». Kandid défend ce disque sur 
scène notamment avec son spectacle « L’Ombre & la Lumière », créé en 2015 avec le soutien du Conseil Régional. 
En 2016, Kandid fait partie des 100 créateurs sélectionnés par la SACEM pour intégrer la première édition de « La 
Fabrique à Chansons », qui a pour ambition de sensibiliser les élèves au processus de la création musicale. Il participe 
également pour la 2e année consécutive au projet « Sciences en Chanson » en partenariat avec l’Inspection 
Académique du Puy-de-Dôme, autour de la création de chansons sur des thèmes scientifiques.    

 

* Frank Arbaretaz (multi-instrumentiste)                                                                                                     
C’est en découvrant l’album « The Rise and Fall of Ziggy Stardust » de Bowie à l’âge de 18 ans qu’il décide de vivre 
pour la musique. Grâce à ses démos il signe chez Virgin, sous le label Salam Aleikum. Son premier album (« Education ») 
sort en 2003. Il sillonne la France en première partie de FFF, Silmarils, Dido, Art Mengo, Nada Surf (Zénith de Paris, 
Transbordeur, Coopérative de Mai…). Suite à la disparition brutale de son parolier et intime collaborateur, Frank met son 
projet entre parenthèses et décide de travailler pour d’autres artistes. C'est avec le groupe Scratch Massive qu'il remonte 
sur scène poser ses riffs de guitare et sa voix aérienne. Cette collaboration le mène sur de nombreuses scènes électro 
européennes. Il participe également à la bande originale de "Broken English" de Zoe Cassavets. Depuis, Frank compose, 
réalise des albums et accompagne des artistes aux univers très variés (chanson, folk, blues, hip-hop, electro…) :                  
Il a notamment collaboré avec Monsieur Martin, Klinmys, Norfolk Ac, Dana Fisher, John Brassett… 

* Bélaïd Boudellal (metteur en scène)                                                         
Après des études en sciences de la terre, Belaïd entre en classe d'art dramatique au Conservatoire de Clermont-Ferrand. 
Il travaille depuis 2004 comme comédien au sein de la compagnie Les Géotrupes (10 spectacles), et collabore 
régulièrement avec le Magma Performing Théâtre de Nadège Prugnard. Il a travaillé également avec Arthur Nauziciel, 
Marie-Hélène Dupont, Anne-Laure Liégeois, Andrée Benchetrit, Marie-Do Fréval…  Côté enseignement, il dirige des 
ateliers pour la compagnie Les Géotrupes et est comédien intervenant en milieu scolaire (lycées et collèges) depuis 
2008.  La musique est sa 2e passion, et il intègre en 2009 un cycle professionnel à l'école de musiques actuelles 
ATLA, dans le but d’enrichir sa pratique du chant et de la guitare.                                                                                                             
Il met en scène le projet musical « Monsieur Martin », qui reçoit notamment le Prix du Jury aux Rencontres Matthieu 
Côte en 2014. 



* Discographie…  
- « Nu » / album 11 titres (La Kandeur – 2014) 
- « Peu Importe » / EP 4 titres (La Kandeur – 2013) 
- « Les Premiers Pas » / EP 3 titres (La Kandeur / Discograph - 2010) 
- « A Qui Veut l’Entendre… » / album 13 titres (La Kandeur - 2009)  
- « Les Premiers Pas » / album 10 titres (La Kandeur / Sophiane Productions - 2005) 

* Références Scéniques… 
- 1res parties :                                                                                                                              

Raphaël, Miossec, Bertignac, Thomas Fersen, La Rue Ketanou, Daniel Darc, Jeanne Cherhal, Aldebert, 
Magyd Cherfi, Cocoon, Pauline Croze, Florent Marchet, Kent, Mouss & Hakim, Kaolin, Bertrand 
Betsch, Les Elles, Tom Poisson, Yules, Benoit Morel (ex-La Tordue), Benjamin Paulin, Entre 2 
Caisses… 

- Salles :                                                                                                                                         
« La Boule Noire » (Paris), « Le Rockstore » (Montpellier), « La Coopérative de Mai » (Clermont-Fd), 
« Le Plan » (Ris-Orangis), « Le Zèbre de Belleville » (Paris), « Le Biplan » (Lille), 
« Sémaphore » (Cébazat), « Ciné 13 » (Paris), « Animatis » (Issoire), « La Bellevilloise » (Paris), « Le 
Minotaure » (Vendôme), « A Tout Bout d’ Chant » (Lyon), « L’Onyx » (Bordeaux), « Centre Culturel 
Valery Larbeau » (Vichy), « L’Antirouille » (Montpellier), « Le Buzz » (Paris), « La 2Deuche » (Lempdes), 
« L’International » (Paris), « La Puce à l’Oreille » (Riom), « Le Nadir » (Bourges), « Théâtre Gérard 
Philippe » (Montpellier), « Le Guingois » (Montluçon), Parc Gamenson (Périgueux), « Théâtre Geoffroy 
Martel » (Saintes), « La Baie des Singes » (Cournon), « La Loge » (Paris), Alliance Française & « Live 
Bar » (Shanghaï / Chine), « Matt & Phred’s » (Manchester / UK)…                                                                                                                                                                               

- Festivals :                                                                                                                               
« Voix de Fête » (Genève), « L’Air du Temps » (Lignières), « Sémaphore en Chansons » (Cébazat), 
« Courants d’Air » (Bordeaux),  « Les Rencontres Brel » (St Pierre de Chartreuse), « Les Nuits du 
Chat » (Montpellier), « On Connait la Chanson » (Aurillac), « Festiv’Art » (Amiens), « Les Oreilles en 
Pointe » (Unieux), « Festival de la Chanson de Café » (Pornic), « La Pamparina » (Thiers), « Les Apéros-
Musique » (Blesle), « Festival de la Chanson Française » (Montluçon), « Rock Préserv’ » (Broût-Vernet), 
« Le Rusti’Val » (Malvière), « La Chanson des Livres » (Randan), « Alti’Live » (Monistrol-sur-Loire), 
« Les Estivales du Parc » (Châtel-Guyon), « La Comté au Clair de Lune » (Vic-le-Comte)… 



* Pistes pédagogiques en lien avec le spectacle…                        
(livret pédagogique bientôt disponible!) 

ATELIER 1 : écriture de chansons                                                                                                               
Atelier pour songwriters en herbe: « Comment faire pousser une chanson? »                                                     
Au-delà de l’écriture en elle-même, l’objectif est de faire découvrir à des enfants les coulisses de la création musicale, 
dans une ambiance conviviale, loin des clichés médiatiques, et sans esprit de compétition. Toutes les étapes de la 
création peuvent être abordées, de la page blanche à la réalisation d’un CD et/ou d’une représentation scénique. 

ATELIER 2 : rencontre autour de la musique et des instruments                                                                                                                                                            
- Rencontre et échange avec les musiciens, sur leur parcours, leur univers, « l’envers du décor » de ce métier :               
Comment devient-on musicien? Comment fait-on pour écrire une chanson? Comment se passe l’enregistrement d’un album?…                                                                                                                                                                          
- Découverte des instruments à cordes pincées (spécificités propres à chaque instrument, essai par les enfants…).                                                                                                                                    
Tout cela illustré par des extraits musicaux en direct!  

Ces 2 ateliers sont bien sûr cumulables, et modulables en fonction du temps et des envies… Projets à élaborer ensemble! 

* La presse en parle… 

« La Montagne » (14.10.17) :                  

                                                                                                                                                                                                                      



*  Tournée… 
« Victor & le Ukulélé » fait partie des 20 spectacles sélectionnés cette année par les JM France, et une 
tournée nationale de plus de 100 représentations est déjà prévue d’octobre à mai :     
- 28/09 : BILLOM (63) - création 
- 06 au 12/10 :  SARCELLES (95) - 6 représentations 
- 16/10 :  BÉZIERS (34) - 2 représentations 
- 17/10 :  MÉNÉTROL (63) - 1 représentation 
- 6 au 8/11 :  EVIAN-LES-BAINS (74) - 6 représentations 
- 9/11 :  PORTE-LES-VALENCE (26) - 2 représentations 
- 12/11 :  VALENCE (26) - 2 représentations 
- 13/11 :  SAMOÊNS (74) - 2 représentations 
- 15/11 :  GAILLARD (74) - 2 représentations 
- 16/11 :  ABONDANCE (74) - 2 représentations 
- 19/11 :  MERLINES (19) - 1 représentation 
- 20/11 :  CHÂTEL-GUYON (63) - 2 représentations 
- 26 au 30/11 :  Tournée LIMOUSIN 
- 10/12 :  CONCHES-EN-OUCHE (27) - 2 représentations 
- 11/12 :  NOGENT-LE-ROTROU (28) - 2 représentations 
- 13 & 14/12 :  ST JEAN DE BRAYE (45) - 4 représentations 
- 19/12 : LEMPDES (63)  - 2 représentations 
- 10/01 : CHAMALIÈRES (63) - 2 représentations 
- 14 & 15/01  :  AURILLAC (15) - 4 représentations 
- 18/01 :  ROMAGNAT (63) - 2 représentations 
- 29/01 :  AGDE (34) - 2 représentations 
- 04/02 :  LONS-BILLÈRE (64) - 2 représentations 
- 05/02 :  MORLAAS (64) - 2 représentations 
- 07 & 08/02 :  SERRES-CASTET (64) - 4 représentations 
- 13 au 21/02 :  FESTIVAL « LES JEUNES POUSSES » / région de THIERS (63) - 8 représentations 
- 05/03 :  BÈGLES (33) - 2 représentations 
- 07/03 :  PESSAC (33) - 2 représentations 
- 08/03 :  MONTPON-MENESTROL (24) - 2 représentations 
- 11/03 : LE BOUSCAT (33) - 2 représentations 
- 12/03 : LE HAILLAN (33) - 2 représentations 
- 25/03 : LILLERS (62) - 2 représentations 
- 26/03 : SAINT POL-SUR-TERNOISE (62) - 2 représentations 
- 28/03 : VALENCIENNES (59) - 2 représentations 
- 29/03 : LILLE (59) - 2 représentations  
- 01/04 :  LAILLY-EN-VAL (45) - 2 représentations 
- 02/04 :  MALESHERBES (45) - 2 représentations 
- 04/04 :  SAINT DENIS-EN-VAL (45) - 2 représentations 
- 05/04 : CHATEAUDUN (28) - 2 représentations 
- 08 au 12/04 : Tournée LIMOUSIN 
- 21/05 : NIORT (79) - 2 représentations 
- 22/05 : JAUNAY MARIGNY (86) - 2 représentations 
- 23/05 : MONTMORILLON (86) - 2 représentations 
- 24/05 : POUZAUGES (85) - 2 représentations 



 
Contacts:  

KANOPÉ PROD / Philippe Labrousse - 06.11.29.24.43 / kanopeprod@gmail.com                                                                                        
JM FRANCE (tournées) - 01 44 61 86 72 (Ségolène) / sarcelin@jmfrance.org                                
KANDID - 06.09.92.02.03 (Nicolas) / la.kandeur@hotmail.fr       

www.kandid-music.com 
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