
Un premier spectacle / cd-livre jeune public…



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, le harcèlement à l’école, 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, à la complicité du multi-instrumentiste Frank Arbaretaz, Kandid nous entraîne dans un univers poétique et sensible, en 
faisant swinguer avec douceur des chansons graciles aux accents tantôt pop, folk, rock, classique ou sud-américain. Et si le ukulélé a une place de 
choix, pas moins de sept instruments à cordes pincées ponctuent le spectacle – autant de tailles, de sonorités et de caractères à découvrir !

Naissance du projet 
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. Un moyen privilégié d’aller à la rencontre de l’autre, de créer du lien social, de transmettre, mais aussi d’apprendre… Donner à des enfants la 
chance d’approcher les coulisses de la création et l’univers de la scène est quelque chose qui donne du sens à son parcours artistique.  
Après avoir créé des chansons AVEC des enfants, l’envie de créer des chansons POUR les enfants est venue tout naturellement ! 
Le personnage de Victor est né une première fois en 2014, en tant que héros du livre jeunesse « Quand j’ serai grand » 
(texte : Nicolas Driot / illustrations : Claire Montel).  
Alors que ce livre s’adressait à des tout petits, « Victor & le Ukulélé » est destiné cette fois à des enfants à partir de 6 
ans… Cependant, l’universalité des thèmes abordés, en particulier celui de la différence, fait que chacun peut se 
s’approprier cette histoire, comme un écho de l’enfant complexé que nous avons finalement tous été un jour. 

« Victor & le Ukulélé » ~ sortie le 7 décembre 2018                                                                                                           

CD-livre 36 pages, avec le conte, les chansons, les paroles & les illustrations

(La Kandeur / InOuïe Distribution)



LE SPECTACLE 
(Elémentaire / à partir de 6 ans - Durée : 50 minutes) 

Nicolas Driot (dit « Kandid ») :                                                                                                          
Conte, chant, guitare acoustique, ukulélé 
Frank Arbaretaz :                                                                                                                          
Guitare acoustique et électrique, banjo, basse, mandoline, lap steel, percus, chant 

Mise en scène - Belaïd Boudellal                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Création lumières - François Blondel 
Conte - Nicolas Driot (avec la participation de Belaïd Boudellal)  
Paroles -  Nicolas Driot 
Musique - Nicolas Driot / Frank Arbaretaz  

Production - JM France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
En partenariat avec le théâtre de Châtel-Guyon et La Maison de l’Oradou (Clermont-Ferrand) 
Avec le soutien de la Ville de Billom,  la Ville de Clermont-Ferrand et la SACEM                                                                                                                                                                                                                                                                                            



LA TOURNÉE 2018/2019
Le spectacle « VICTOR & LE UKULÉLÉ » est une production JM FRANCE*. 
Une tournée de 120 représentations est prévue d’octobre à mai dans toute la France : 

07 & 08/02 :  SERRES-CASTET (64) - 4 représentations 
13/02 :  THIERS (63) - 1 représentation 
14/02 :  THIERS (63)  - 1 représentation 
15/02 : LA MONNERIE-LE-MONTEL (63) - 1 représentation 
18/02 :  PUY-GUILLAUME (63) - 1 représentation 
19/02 :  CREVANT-LA-VEINE (63) - 1 représentation 
20/02 :  COURPIÈRE (63) - 1 représentation 
21/02 :  AMBERT (63)  - 1 représentation 
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) - 3 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 
08/04 :  ISLE (87) - 1 représentation 
09/04 :  ST SULPICE LES FEUILLES (87) - 1 représentation 
09/04 :  LE DORAT (87) - 1 représentation 
10/04 :  ST LEONARD DE NOBLAT (87) - 1 représentation 
11/04 :  LAGUENNE (19) - 1 représentation 
11/04 :  EGLETONS (19) - 1 représentation 
12/04 :  FELLETIN (23) - 1 représentation 
12/04 :  FAUX LA MONTAGNE (23) - 1 représentation 
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 

09 au 14/07 : AVIGNON (84) - 6 représentations 

28/09 : BILLOM (63) - création 
09, 11 & 12/10 :  SARCELLES (95) - 6 représentations 
16/10 :  BÉZIERS (34) - 2 représentations 
17/10 :  MÉNÉTROL (63) - 2 représentations 
05/11 : VACHERESSE (74) - 2 représentations 
06 & 08/11 :  EVIAN-LES-BAINS (74) - 4 représentations 
09/11 :  ALBON (26) - 2 représentations 
12/11 :  VALENCE (26) - 2 représentations 
13/11 :  SAMOÊNS (74) - 2 représentations 
15/11 :  GAILLARD (74) - 2 représentations 
20/11 :  CHÂTEL-GUYON (63) - 2 représentations 
22/11 :  MERLINES (19) - 1 représentation 
26 /11 :  GOUZON (23) - 1 représentation 
26 /11 :  BOUSSAC (23) - 1 représentation 
27 /11 :  CHAMBON SUR VOUEIZE (23) - 1 représentation 
28 /11 :  BUGEAT (19) - 1 représentation 
29 /11 :  NEUVIC (19) - 1 représentation 
29 /11 :  BORT LES ORGUES (19) - 1 représentation 
30 /11 :  OBJAT (19) - 1 représentation 
30 /11 :  JUILLAC (19) - 1 représentation 
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 
21/12 : CHAPDES-BEAUFORT (63) - 1 représentation 
10/01 : CHAMALIÈRES (63) - 2 représentations 
11/01 : CLERMONT-Fd (63) - 2 représentations 
14 & 15/01 :  AURILLAC (15) - 4 représentations 
18 & 19/01 :  BRIOUDE (43) - 3 représentations 
29/01 :  AGDE (34) - 2 représentations 
04/02 :  LONS-BILLÈRE (64) - 2 représentations 
05/02 :  MORLAAS (64) - 2 représentations

* Depuis près de 75 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, oeuvrent pour l’accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de territoires éloignés ou moins favorisés.                                                                    
Chaque année, plus de 400 000 enfants et jeunes ont accès à la musique grâce aux JM France.



PRESSE (live)
La Montagne (oct. 2017)

Le Dauphiné Libéré (nov. 2018)

La Montagne (janv. 2019)

La République (fév. 2019)

La Montagne (déc. 2018)



PRESSE (cd-livre)

Kandid : son livre-disque pour jeune public
Ajouté par Michel Kemper le 4 décembre 2018. 
Sauvé dans Lancer de disque, Pour les mômes 
Tags: Kandid, Nouvelles

Tentant, quand on est chanteur et papa, de consacrer un album au public 
enfantin. Pas besoin d’un public test si on l’a à la maison ; ça passe et on capte 
l’attention de ses rejetons, ou ça ne passe pas et ils retournent à leur console. 
Et l’artiste à la sienne. 
Kandid vient donc, lui aussi, de se mitonner une de ces disques magiques, 
qui forcément méritent un plus bel écrin encore ; ça a beau avoir le format 
d’un CD, en fait c’est un livre fait de pleines pages de textes, d’autres de 
dessins (illustrations de Claire Montel). C’est toute une histoire… De fait, c’en 
est une. Celle d’un petit garçon petit, tout petit. Si petit, timide et discret, qu’à 
l’école personne ne le remarque. A défaut de grandir, Victor fait grandir son 
imaginaire et se réfugie dans ses rêves. Dans le grenier, c’est là où que c’est 
mieux pour rêver, parmi des objets étranges souvent couverts de poussière et 
de toiles d’araignées. Et, dans un coffre, devinez ce qu’il trouve. Une guitare à 
sa taille ? Non, un ukulélé ! Ne pas spoiler, me disent mes enfants : je ne vais 
donc ni inventer ni éventer la suite, à vous de lire et d’écouter ce livre disque 
ma foi drôl’ment bien fait. Et agréable à écouter : là j’en parle du haut de ma 
taille d’adulte, certes, mais je crois que ce disque peut être un petit bonheur à 
tout enfant à qui on l’offre. 

Francofans (déc. 2018 / janv. 2019)

Académie Charles Cros (mai 2019)

NosEnchanteurs (déc. 2018)

L’Enfant et la Vie (mars / avril 2019)



BIOGRAPHIE
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 600 à ce jour), mais 
aussi en Suisse et 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 2ème album 
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.

En 2016, Kandid fait partie des 100 créateurs sélectionnés par la SACEM pour 
intégrer la 1e 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.   

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, ses nouvelles compositions annoncent la direction musicale du 3ème 
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 d’Auvergne.



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
1es parties : 

Raphaël 
Miossec 
Bertignac 

Thomas Fersen 
La Rue Ketanou 

Daniel Darc 
Jeanne Cherhal 

Aldebert 
Magyd Cherfi 

Cocoon 
Pauline Croze 

Florent Marchet 
Mouss & Hakim 

Kaolin 
Bertrand Betsch 

Kent 
Les Elles 

Tom Poisson 
Yules 

Benoit Morel (ex-La Tordue) 
Benjamin Paulin 
Entre 2 Caisses 

…  

Festivals : 
Voix de Fête (Genève) 

L’Air du Temps (Lignières) 
Sémaphore en Chansons (Cébazat) 

Courants d’Air (Bordeaux) 
Les Rencontres Brel (St Pierre de C.)  

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) 

… 

Salles : 
La Boule Noire / Le Zèbre de Belleville / Ciné 13 / La Bellevilloise /  

Le Buzz / L’International / La Loge (Paris) 
Le Rockstore / L’Antirouille / Théâtre Gérard Philippe (Montpellier) 

La Coopérative de Mai (Clermont-Ferrand) 
Le Plan (Ris-Orangis) 

Le Biplan (Lille) 
Sémaphore (Cébazat) 

Animatis (Issoire) 
Le Minotaure (Vendôme) 

A Tout Bout d’ Chant (Lyon) 
L’Onyx (Bordeaux) 

Centre Culturel Valery Larbeau (Vichy) 
La 2Deuche (Lempdes) 

La Puce à l’Oreille (Riom) 
Le Nadir (Bourges) 

Le Guingois (Montluçon) 
Parc Gamenson (Périgueux) 

Théâtre Geoffroy Martel (Saintes) 
La Baie des Singes (Cournon) 

Matt & Phred’s (Manchester / UK) 
Alliance Française / Live Bar (Shanghaï / Chine) 

… 



CONTACTS

Booking : Kanopé Prod - 06 11 29 24 43 (Philippe Labrousse) / kanopeprod@gmail.com  

Tournée JM France : 01 44 61 86 72 (Ségolène) / sarcelin@jmfrance.org 

Production / promo : La Kandeur - 06 09 92 02 03 (Nicolas) / la.kandeur@hotmail.fr 

Distribution : InOuïe Distribution - 04 77 33 65 41 (Yoann) / yoann@inouiedistribution.org

www.kandid-music.com
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