
 



PR SENTATION DU SPECTACLE 
Concert de Contes afro-urbains 

LE SPECTACLE 

Spectacle jeune public et public familial (de 7 à 107 ans) 

Dialoguant avec un trio de musiciens résolument ancrés dans le jazz-soul, Patrice Kalla actualise 
les histoires de ses ancêtres pour nous transmettre le bruissement du monde d’ici et de là-bas. 
 
 
Dans «Conte & Soul» différentes âmes se croisent : celle du grand-père qui «se regarde dans le 

silence du monde», de «la petite fille noire comme un oeil fermé qui marche vers sa propre 

histoire» ou de «la main qui avait cinq amis». 

 

Le spectacle révèle aussi l’âme de toute une équipe dans laquelle chacun fait entendre sa voix. 
Le slameur-conteur-chanteur Patrice Kalla porte les histoires de ses ancêtres dans le temps 
présent, alors que les musiciens installent une atmosphère urbaine sur fond jazz-soul. 

C’est du conte, parce que la parole est l’acte 

essentiel ; une forme nouvelle cependant, 

car nourrit d’influences artistiques plurielles. 

L’équilibre est subtil entre parole et 
musique, entre rythme et silence, culture 

traditionnelle et monde d’aujourd’hui. 
C’est du chant, du conte, du slam, du 
jazz, du funk, du hip-hop... et en plus, 
l’âme des ancêtres et le bruissement si 
doux du monde d’ici et de là-bas. 

 

Le griot urbain 
«Les contes sont une manière de 
retrouver une partie de son histoire 
qu’est l’Afrique, de redécouvrir la 
transmission, notamment familiale, et 
une certaine sagesse, par le biais de la 
petite phrase simple mais qui donne à 
réfléchir.» Patrice Kalla 

Autour de Conte & Soul 
Patrice Kalla place la transmission au cœur 

de son travail et propose, fort d’une longue 

expérience, des ateliers autour du conte pour 

les enfants et les adolescents entre 4 et 16 ans. 

 

 

 

 



BIOGRAPHIE DES ARTISTES 

Patrice Kalla : Conteur et Musicien 

Patrice nait en 1973 à Lyon. Son père, camerounais, le berce avec de la musique 

africaine, le makossa, l’afrobeat, qui donneront au fil du temps une couleur particulière à 

sa musique. Patrice explore la soul, le slam, la funk… et arpente pendant longtemps 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. 

Patrice fait la connaissance de Louis César Ewandé, grand pédagogue et percussionniste 

franco-camerounais, qui lui enseignera les percussions traditionnelles d’Afrique de 

l’Ouest. Viendront bientôt les rencontres avec des artistes du monde entier (Sénégal, 

Cameroun, États- Unis, Portugal, Cambodge...) et de nombreuses invitations 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. 

En 2010, il termine d’écrire son spectacle Conte & Soul en collaboration avec Grégory 

Jouandon pour l’aide à l’arrangement musical et Paul Pons pour l’écriture. Conte & Soul 

bénéficie rapidement de nombreuses reconnaissances professionnelles : Prix Mino Adami, 

Catalogue Jeunesses Musicales de France, Catalogue Rhône en Scène, Sélection nationale 

pour le festival du Chaînon Manquant. Ce repérage lui ouvre les portes des centres 

culturels, Smac et festivals. Le groupe s’embarque pour une tournée de 3 ans et se 

produit plus de 200 fois dans toute la France. En 2013 il se lance dans un nouveau projet 

plus musical et tout public et sort en 2014 son nouvel album : La légende d’Eboa King, 

du spoken word façon griot urbain sur un groove funk soul aux accents d’afrobeat. 

 

Remi Mercier : Claviers 

Né en 1982, Rémi se forme à l’ENM de Villeurbanne en piano jazz, où il obtient un 

DEM en 2009. Il multiplie les expériences et rencontres sans barrières de styles. Rémi 

joue et compose notamment pour First Page quintet (jazz), Les Amandises (chanson 

française), C3 organic trio (funky/soul/blues). 

Rémi accompagne Patrice sur Conte & Soul depuis 2010. 

 

Claude Bakubama : Basse 

Originaire du Congo RDC, Claude intègre rapidement des groupes de renommée 

nationale qui l’amènent en tournée en France. Il s’installe à Lyon et se forme au CNR 

pour approfondir ses connaissances en Jazz, notamment auprès de Jérome Regard. 

Claude Bakubama a rejoint Conte & Soul en 2014. 

 

Nicolas Delaunay : Batterie 

Né en 1976, Nicolas est batteur-percussionniste dans divers groupes. Il est aussi 

auteur compositeur pour des formations musicales et compagnies de théâtre. Nicolas est 

assistant d’enseignement artistique en musiques actuelles dans des conservatoires 

depuis 1997. 

Il a rejoint l’équipe de Conte & Soul en 2014. 

 

 
 



SPECTACLE PR SENT DANS LES CATALOGUES 2011-2012  

DES JMF ET DE RH NE EN SCENE 

 



 

 

 

 



PRESSE 

 

Griot urbain et slameur, il brise le silence du monde pour faire 

entendre la voix de son grand-père et raconter des histoires 

venues d’Afrique. Fils spirituel de James Brown et Marvin Gaye, il 

équilibre subtilement mots et musique. Du conte à la sauce funky. 

Télér Télérama - Sortir à Lyon - septembre 2010 

Patrice Kalla a présenté son spectacle Conte&Soul une 

réjouissante fantaisie à la belle écriture tissée des fils croisés de sa 

double culture. A l’art du conte dont il s’est imprégné grâce aux cassettes envoyées du 

Cameroun par sa grand-mère maternelle Kalla insuffle une originalité idéalement 

facétieuse. 

Le Monde, 30 mai 2012, Patrick Labesse (France) 

Le public venu de tout le Canton a pu apprécier les multiples talents de Patrice Kalla. Il 

était entouré pour ce spectacle d'un excellent pianiste, d'un bassiste et d'un fougueux 

batteur qui, par leurs compositions de jazz, blues et soul, formaient un trio exceptionnel.  

Le Progrès, 27 mars 2012 - Jarnioux  

La salle du Noumatrouff a 

accueilli 

[...] pour un concert unique 

Patrice Kalla, conteur-rappeur, 

entouré d’un trio d’excellents 

musiciens de jazz et leur spectacle 

Conte&Soul, un joli cadeau du 

festival Momix et de la salle de 

musique actuelle. Il a la gouaille, 

ils ont le groove.  

Cool jazz, humanbeatbox, funk, 

raggamuffin, le groupe glisse d’un 

style à l’autre au fil des ambiances 

et des récits, toujours le ton juste. 

L’Alsace, 4 février 2012,Wissembourg 

Déjà conclu d'un probant succès vendredi [...] le Conte & Soul se révèle tel une 

superbe introduction à la richesse des musiques urbaines de notre temps. Chant, conte, 

slam, jazz, funk et hip hop, le concert invite à un voyage dans le temps et les cultures. 

Le Progrès, 25 février 2012, Saint-Claude 

Ce concert de contes afro-urbains à l’atmosphère rap, jazz, hip-hop et aux jeux de 

scène bien rythmé, a subjugué le public de tous âges qui a obéi aux sollicitations du 

conteur dans un jeu intéractif des plus sincères. Le Dauphiné, 17 mars 2015, Nyons 

 



EXTRAITS DE PRESSE 

vec Conte&Soul, Patrice Kalla et ses trois excellents musiciens offrent une ambiance 

pas si éloignée de la boîte de jazz. On y groove, on y slame, et surtout on échange et on 

rêve. Car Patrice Kalla y rajoute la poésie des griots. 

Le jeune public est ainsi confronté aux notes vraies et aux mots justes, ceux 

d’aujourd’hui, avec de la grande qualité dans le choix des thèmes et des ponts solides 

entre tradition et modernité. Le public a fini debout dans un tonnerre 

d’applaudissements. La Montagne – avril 2011 

on spectacle suscite les émotions, déclenche le rire, provoque les interrogations et les 

larmes. Le Progrès, 19 février 2012, Lons-le-Saunier 

 

 

n seulement 1 minutes et 17 secondes, la video de présentation du spectacle de 

Patrice Kalla m’a donné envie de le voir au Polaris. La Tribune de Lyon - septembre 2010 
 

C’est Abd Al Malik et ben l’Oncle Soul à lui tout seul. […] le jeune homme bluffe tout le 

monde quand, avec une fantaisie virtuose, il chante comme un rasta, rappe, slame et 

joue au griot africain, en revisitant un conte sur le mode humoristique. Le tout à l’unisson 

de ses musiciens et dans un même morceau ! Chapeau l’artiste ! A mélanger les genres 

et à jouer avec les mots, Patrice Kalla méritait haut la main de rejoindre la famille de 
Mythos. Ouest-Franc - avril 2012 

n petit mot pour tirer mon (notre) chapeau à Patrice Kalla et cie., pour l’inénarrable 

Conte&Soul dégusté cet après-midi… Du jamais vu… Parole d’amatrice de contes, de 

musiques sans frontière et de traditions! Un mélange des genres risqué, assumé et 

parfaitement géré… La grande classe… sans prise de tête… Point barre. J’espère que 

Patrice et sa bande feront du chemin… Je connais deux ou trois festivals qui feraient bien 
de se les arracher. Paroles de spectateur - août 2011 

 

 



QUELQUES R F RENCES SC NIQUES 

 

 

Festival Musiques Métisses (16), Festival Rio Loco (31), Echappées belles (69), 

Festival Momix (68), Festival Mythos (35), Jazz à Vienne (38), Chorus des Hauts 

de Seine (92), Festival Tintinnabule (94), Festival Tintamarre (03), MJC Le Totem 

(73), Festival de travers (45), Festival Passeurs de mots (50), Festival du 

Chaînon (53), Africa'Fismes (51), Festival Les Escales de St Nazaire, Festival 

Kidzic (Belgique), Festival Othe en Armance (10), Festival Rio Loco (31), Festival 

Aubercail (93), Festival Puy de Mômes (63), Festival du rêve (20), Aux Heures 

d'été (44), Espace Baudelaire (69), Sémaphore (63), Centre Culturel Aragon (01), 

MJC de St Martin d'Hères (38), Cité de la Musique (75), Le Kabardock (La 

Réunion), L'heure bleue (38), Polaris (69)... 
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LIB RATION 

Avril 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MONTAGNE 

Vendredi 29 Avril 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTACTS 

 


