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Les Tempo Kids, un dynamisme
L’association Tempo Kids c’est la rencontre de jeunes garçons ou d’adolescents
autour du chant et de la musique. Mais bien au-delà, elle constitue une véritable
école de la Vie au sein de laquelle les enfants apprennent la vie de groupe, le
respect de soi-même et d’autrui, l’esprit d’entraide, le sens des responsabilités, le
goût du travail bien fait dans la ponctualité, l’ouverture vers les autres quels que
soient leur culture et leur mode de vie et tout ce qui les prépare à leur vie d’adulte.
En mars 1996, Luc Winterholer, professeur de musique passionné décide de créer
un ensemble vocal et instrumental avec un groupe de jeunes élèves de l’école de
musique de Wattwiller.
Un chœur de 28 jeunes entre 9 et 14 ans se forme rapidement accompagné de
quatre musiciens. L’ensemble, baptisé Tempo Kids en 2001 continue avec la même
motivation, la même recherche de qualité et de plaisir, de partager avec le public
son bonheur de chanter.
En septembre 2004, l’association Tempo Kids est créée pour donner un cadre
juridique au groupe qui devient ainsi autonome.
Aujourd’hui cet ensemble compte une quarantaine de choristes et une dizaine de
musiciens.
Les Tempo Kids atteignent à présent un niveau de qualité reconnu. L’originalité
musicale se trouve dans les arrangements et l’interprétation de chansons de variété
française et internationale : pop et rock, sans oublier le groupe mythique des
Poppys.
Le groupe se produit régulièrement dans le Haut-Rhin mais s’ouvre également à de
nouveaux publics ; tournées dans la Drôme en juillet 2008, dans le Gard et l’Hérault
en juillet 2010, 2011 et 2013…
Les jeunes gens se retrouvent régulièrement pour des activités plus récréatives
telles que des après-midi de détente, de jeux, des séances de cinéma, des
randonnées pédestres, des séjours en centre de vacances…
La pérennité d’une telle formation passe par un recrutement régulier de petits
chanteurs, dès l’âge de 6 ans. Il est en effet nécessaire de former la voix de
l’enfant, souvent encore imprécise en timbre et limitée en puissance, par des
répétitions régulières. C’est au bout de trois ou quatre années de travail que la voix
atteint son apogée, il restera alors peu de temps avant que les prémices de la mue
ne se fassent entendre, ce qui explique la difficulté à gérer l’effectif d’un chœur
de garçons.
Les Tempo Kids ont déjà à leur actif six enregistrements publics et neuf réalisés en
studio.
« La voix reste le meilleur instrument de musique, c’est aussi notre signature »
Luc Winterholer

Les Tempo Kids, un groupe
Luc Winterholer

Fondateur, directeur, chef de chœur, arrangeur et chef d’orchestre bénévole, Luc
Winterholer transmet avec enthousiasme mais aussi rigueur et détermination, sa
passion pour la musique en général et le chant en particulier.
De formation classique, professeur de musique dans les écoles de musique de
Bitschwiller lès Thann, Guebwiller et Wattwiller, Luc Winterholer est professeur
de formation musicale et de guitare.

Les choristes

Agés dans l’ensemble de 9 à 21 ans, les jeunes garçons sont recrutés sur audition.
70 % d’entre eux pratiquent par ailleurs un instrument et bénéficient d’une
formation musicale ce qui explique la qualité musicale de l’ensemble.
Les choristes sont répartis en six voix -plusieurs registres de sopranos, des altos,
puis après la mue les adolescents voire les jeunes adultes constituent un chœur
d’homme, ténors et barytons- pour un travail mêlant polyphonie et harmonies.
Les besoins du répertoire font que de choristes, certains chanteurs deviennent
solistes le temps d’un titre, mais le tout forme un ensemble indissociable.

Les musiciens

Musiciens amateurs de très bon niveau, secondés en certaines occasions par des
musiciens professionnels qui rejoignent bénévolement le groupe, les Tempo Kids
peuvent se targuer de disposer de leur propre orchestre, phénomène suffisamment
rare pour être remarqué. Les claviers, les guitares, les percussions et la batterie
apportent au groupe un plus indéniable.
Il n’est pas rare de voir l’un des choristes s’essayer avec bonheur à l’instrument et
éventuellement, trouver sa place dans l’orchestre à l’occasion de sa mue.

Les techniciens

Choristes et musiciens, tous s’impliquent à la technique, mais la qualité des
prestations dépend de régisseurs son et lumières amateurs mais néanmoins
compétents. A cet effet, le groupe dispose de son propre matériel de manière à
être autonome quel que soient les conditions de représentation.

Le comité

Souvent dans l’ombre, mais néanmoins actif, le comité de l’association est composé
dans sa majorité de parents de choristes. Présents pour encadrer les plus jeunes,
pour trouver des financements, pour aider à la technique…

Les Tempo Kids, un univers musical
Répertoire

Chaque saison, le groupe travaille plus de quarante titres issus du répertoire des
mythiques Poppys qui ont inspirés Luc Winterholer à la création du groupe en 1996,
mais aussi la variété française et internationale des années 1970 à nos jours. Les
arrangements vocaux et instrumentaux sont transcrits par Luc Winterholer en
fonction des humeurs et des couleurs musicales recherchées.
Objectif : enthousiasmer le public, en mettant en valeur les voix pures des jeunes
garçons et en prenant plaisir à chanter à plusieurs voix.
« On essaie d’imaginer ce qui pourrait prendre sur scène,
puis on adapte les chansons pour les choristes et les instruments »
Luc Winterholer

Discographie

Enregistrements publics Tempo Kids Gala 2010
Tempo Kids Concert de gala 29 & 30 mars 2008
Tempo Kids Gala 2007
Tempo Kids en concert 18 et 19 mars 2006
Tempo Kids en concert 14 et 15 février 2004
Tempo Kids Gala 2003
Enregistrements studio Évasion
11 titres - 2014
Dédicace
13 titres - 2013
Christmas
4 titres - 2012
Pop sélection
11 titres - 2012
J’ai 15 ans
12 titres - 2011
Carte de visite
16 titres - 2009
Les Tempo Kids chantent Noël – Vol. 3
14 titres - 2009
Les Tempo Kids chantent Noël – Vol. 2
12 titres - 2007
Les Tempo Kids chantent Noël – Vol. 1
8 titres - 2006

Ils ont dit…
« Les Tempo Kids revisitent avec fraîcheur et entrain la variété française des
années 70 à nos jours. »
Le Dauphiné Libéré
« De jeunes choristes qui manipulent le micro comme des stars. […] Du grand
spectacle, garanti pur Tempo Kids ! »
Dernières nouvelles d’Alsace
« […] leurs voix toujours séduisantes entretiennent une infinie grâce musicale,
véritable délice pour les oreilles. […] Les Kids enchaînent de superbes polyphonies,
vivantes et nuancées, le plus souvent magnifiées par la magie des harmonisations. »
L’Alsace

