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                                     «Y ‘a un mec qui s’ la raconte depuis pas mal d’années
                                Au pied des arbres, dans la rue, on vient l’écouter.»

 
Griot Urbain, il sort de ses poches des histoires folles, le flow est fluide et la phrase frappe 
les esprits. Les parents rêvent et les enfants posent leur fesses sur le divan du monde de-
vant le conteur qui jongle le mot. Kalla, une voix rassurante comme le murmure d’une ri-
vière, qui s’assoit sur le globe pour regarder le monde par la rime.

Patrice Kalla nait en 1973 à Lyon. Son père, camerounais, le berce avec de la musique afri-
caine, le makossa, l’afrobeat, qui donneront au fil du temps une couleur particulière à sa 
musique. Patrice explore la soul, le slam, la funk, l’électro…et arpente les jam lyonnaises. Il 
rejoint diverses formations où il fait ses armes, en particulier au sein de la scène musicale 
camerounaise. Il joue le makossa et l’afrobeat dans les cabarets, et fait des rencontres 
artistiques qui influenceront durablement son parcours musical.

Il rencontre notamment Louis César Ewandé, grand pédagogue et percussionniste fran-
co-camerounais, qui lui enseignera les percussions traditionnelles d’Afrique de l’Ouest. 
Viendront bientôt les rencontres avec des artistes du monde entier et de nombreuses in-
vitations et collaborations, sur scène ou en studio (Fun Carmen, Skalim, Funky Redemption, 
Manathan Groove, Tchop Dye...).

En parallèle, Patrice raconte des histoires sous l’arbre à palabres du monde. Par cet art 
qui permet la réunion et l’écoute, il perpétue la tradition de la transmission orale. Depuis 
1997, sur scène ou en ateliers, il parcourt ainsi la France et la francophonie avec ses contes 
traditionnels.

Prix et sélections

2013/2014 : Sélection nationale du Chaînon manquant
2011/2013 : Catalogue JMF
2011/2012 : Catalogue Rhône en scène
2011 : Prix mino Adami
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PATRICE KALLA : CHANT



RÉMI MERCIER : CLAVIERS

Né en 1982, il commence le piano à 9 ans, puis se met 
au jazz vers 16 ans, musique qu’il affectionne 
particulièrement sans délaisser pour autant ses racines 
qui sont le rock et la pop. En 2001 il s’installe à Lyon et 
commence à rencontrer des musiciens de tous horizons.

Ainsi après avoir écumé les pianos bars et animé des 
« jam sessions », accompagné des ateliers chansons… fort 
de ces expériences, il commence à vivre de la musique 
tout en continuant ses études à l’ENM de Villeurbanne 
en piano jazz. Il en ressort avec un DEM en 2009.

Depuis il multiplie les expériences et rencontres sans 
barrières de styles. On peut le voir jouer et composer 
dans diverses formations allant du jazz (First Page quintet) 
à la chanson française (Les Amandises), C3 organic trio 
(Funky/Soul/Blues). Il évolue aussi dans d’autres projets du conteur/chanteur Patrice Kalla 
(Conte&Soul, Eboa King et en duo) en tant que claviériste et MAO.

Etant passionné de musique électronique il aime faire partager sa passion pour de triturage 
de matière organique du son et aime aussi utiliser les différents logiciels de son tant mo-
derne que vintage.

Avec Pat kalla, ils cumulent plus de 250 dates depuis le début de leur collaboration dans les 
festivals, centres culturels, scolaires JMF, tournée CCAS… Ils interviennent aussi régulière-
ment en milieu scolaire pour faire des ateliers créations autour du conte musical.

Références scéniques du duo Kalla/Mercier :

Jazz à Vienne, Salle 3000 à Lyon Tremplin « Crest Jazz vocal », 1ère partie de Bojan Z au fes-
tival «Un Doua de jazz », Amphithéâtre de l’opéra de Lyon, Le Gueulard +, Club de Jazz Lyon-
nais (Hot club, Clef de Voute, Jazz club Saint Georges), Festival Musiques Métisses, Festival 
Rio Loco, Cité de la Musique, Chorus des Hauts de Seine, Festival du Chaînon, Africa’Fismes, 
Festival Les Escales de St Nazaire, La Rodia, La Poudrière, Espace Villon, Moulin de Brai-
nans, Le Réservoir, Le Totem, Festival Momix, Festival Mythos ...



LE VERBE ET LE PIANO

CONTES RAP ÉLECTRO SUR LA GENÈSE DU MONDE

Un savant fou nous emmène dans son univers en retraçant le parcours de la musique 
moderne, des premiers générateurs de son au logiciel I Tech afin de donner une dimen-
sion poétique et moderne aux histoires.

Le verbe et le piano est un débat musical et verbal entre modernité et poussiéreux, dans 
un monde où la différence divise de plus en plus et où la curiosité doit retrouver sa place. 

Les artistes ont fait le choix d’utiliser la parole et de raconter les contes merveil-
leux de la création du monde de diverses régions du globe sous une forme moderne: 
slam rap spoken word. Religions et cultures offrent une telle diversité qu’elles nous 
plongent directement dans la nuit des temps. Toujours avec la spécialité du conteur 
Patrice Kalla d’adapter ses histoires avec un langage et des décors contemporains. 

Ce spectacle est fait pour éveiller sous une forme ludique et non moralisatrice, la pen-
sée par l’imaginaire et la modernité. Un rappeur qui raconte des histoires d’un autre 
temps, tantôt de Chine tantôt d’Afrique. Casquette et baggy ont remplacé le bou-
bou, le générateur de son et le sampleur ont remplacé la cithare et la viole de gambe. 



La beauté des contes de la création du monde, souvent plein d’amour, nous ramène tous 
à notre simple statut d’humain puisque nos interrogations restent les mêmes où que l’on 
soit et quelque soit notre culture. De nombreux contes et mythes se retrouvent d’une ci-
vilisation à une autre sans qu’elles aient été en connexion ! Quelle magie !

«Le conte est un chevalier au galop, sur la route du rêve sans barrage routier, sur la route 
de la liberté mais le casque et le Mp3 sont bien cachés dans le fourreau !»

Spectacle familial à partir de 7 ans. 

Formation:

Patrice Kalla : Conte & chant
Rémi Mercier : Claviers/MAO
Ségolène Patel : Son
Eric Lombral : Lumières



ateliers et transmission

Ateliers destinés aux enfants des écoles maternelles :

Travail avec des exercices autour: 
 du chant, 
 des ponctuations de phrase, 
 du geste, 
 des percussions corporelles…

Ateliers destinés aux enfants des écoles primaires :

Travail avec des exercices autour: 
 du chant à plusieurs voix, 
 des expressions du visage et du corps, 
 de utilisation de sa propre rythmique corporelle pour raconter,
           de comment raconter avec ses propres mots sans l’aide d’un livre ou du par       
 cœur

Ateliers destinés aux adolescents des collèges/lycées et aux adultes : 

Travail avec des exercices autour :
 du chant à plusieurs voix,
 des expressions du visage et du corps, 
 de l’utilisation de sa propre rythmique corporelle ou de la musique pour 
 raconter,
 de stratagèmes des conteurs africains : onomatopée/chant répétitif…
 comment raconter avec ses propres mots sans l’aide d’un livre ou du par cœur  
           : résumé d’un conte avec ses propres mots, création d’une histoire propre
 favoriser la spontanéité et l’improvisation
 de la culture urbaine (slam, rap, électro…) 

 Création d’un spectacle ou enregistrement d’un CD possible

 Chaque projet est adapté à vos besoins et construit avec vous.

INITIATION AU CONTE ET À LA MUSIQUE



   
 «Griot urbain et slameur(...) Fils spirituel de James Brown et Marvin Gaye, il équilibre 
subtilement mots et musique. Du conte à la sauce funk.» 

Sortir A Lyon - Télérama

«(...) Une réjouissante fantaisie à la belle écriture tissée des fils croisés de sa double 
culture.»

Patrick Labesse - Le Monde

«(...) Rien à jeter, le King, c’est Pat Kalla..»
Matthias Swierzewski - Francofans

«Un homme, une voix, un groove, une façon d’être...libre. Entre les lignes, hors-catégo-
ries, unique et multiple, griot urbain, Pat Kalla trace un chemin, ouvre plusieurs voies, 
au premier ou douzième degré, entre Afrique et occident.»

Jérôme Grange - Guide Utopia 2015/2016

C’est pas des manières
04.78.94.84.12
34, avenue Roger Salengro
69 100 Villeurbanne

Booking : booking@cestpasdesmanieres.org
Presse : mediascpdm@gmail.com

www.cestpasdesmanieres.org
www.pat-kalla.com
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