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Vous assisterez dans quelques jours à un spectacle au Gueulard +.  

En premier lieu, il s’agit d’offrir aux jeunes un moment de plaisir, un moment privilégié de 

rencontre avec le spectacle vivant, la découverte d’un lieu culturel, mais il s’agit aussi de 

leur apprendre à écouter, partager et échanger sur leur expérience… 

Ce dossier pédagogique vous apporte des informations sur le spectacle et ouvre différentes 

pistes pédagogiques à destination des enseignants en lien avec  les programmes scolaires 

en vigueur.  Une partie des pistes sont exploitables en classe en amont de la représentation 

dans le but de préparer les enfants à la découverte du spectacle, d’autres pistes de travail 

permettront de prolonger l’expérience.  

Au plaisir de vous retrouver au Gueulard + ! 
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AUTRES ACTIVITÉS PROPOSÉES  
Pour compléter l’expérience du spectacle, le Gueulard + propose :  

- Des visites du Gueulard +, pour s’approprier le lieu et sensibiliser les publics à son fonctionnement, ses missions et les activités qui y sont 

développées.  
- Des rencontres avec les artistes, pour échanger sur leurs univers et comprendre leurs démarches artistiques.  
- Des ateliers de pratique artistique, co-construits avec nos partenaires dans le but de répondre aux enjeux pédagogiques fixés en amont.  

Pour de plus amples renseignements, contactez Juliette Meyer, actionculturelle@legueulardplus.fr ou 03 82 54 07 03  

mailto:actionculturelle@legueulardplus.fr
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AVANT LE SPECTACLE  
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SE PRÉPARER À ASSISTER À UN SPECTACLE 
 

PISTES DE TRAVAIL : 

1 -  Connaissez-vous le Gueulard + ? Avez-vous déjà vu le bâtiment ? Sinon, comment l’imaginez-vous ?  

2 -  Expliquez à quoi le Gueulard + sert selon vous.  

3 -  Proposez une définition du terme « Musiques Actuelles ».  

 

RÉPONSES 

1 -  Il est possible de parler de la réhabilitation de l’ancienne piscine de Nilvange (ainsi que d’une partie du Collège), de l’architecture extérieure du 

bâtiment et de leur expliquer le lien entre les lames de métal utilisées pour la façade et l’histoire du territoire, de l’industrie sidérurgique.  

2 -  Le Gueulard + est un bâtiment dédié aux Musiques Actuelles. On y diffuse des concerts, mais on accompagne aussi des musiciens et on sensibilise les 

publics : on y trouve une salle de concert de 400 places, 3 studios de répétitions équipés, un centre de ressources (c’est un espace multimédia), un pôle 

associatif et un bar.  

3 -  C’est une expression qui recouvre un vaste champ artistique et regroupe sous la même appellation des courants musicaux divers (chanson, jazz, 

musiques improvisées, rock, hip-hop, reggae, hard rock, funk, électro…) qui ont en commun d’être des musiques amplifiées (utilisant la chaîne 

d’amplification électrique) pour être créées, jouées et entendues. 
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LE TITRE ǀ LES SUPPORTS DE COMMUNICATION  

Voici deux supports de communication dédié au spectacle auquel vous allez assister au Gueulard + : l’affiche du spectacle et la page 

consacré à celui-ci dans la plaquette de programmation du Gueulard +.  

 

           
 

  
AFFICHE DU SPECTACLE PAGE CONSACREE DANS LA PLAQUETTE DU GUEULARD + 
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PISTES DE TRAVAIL : 

1 -  Que vous évoque le titre du spectacle ?  

2 -  Que pensez-vous de l’affiche ? 

3 -  Quelles informations donne l’affiche et la page dédiée au spectacle dans la plaquette de programmation du Gueulard + ?  

4 -  Que représentent les logos ?  

5 -  À partir de l’affiche et de l’extrait de la plaquette, quelle idée vous faites-vous du spectacle ?  

 

POUR ALLER PLUS LOIN :  

1 -  Listez les supports de communication utilisés dans le domaine du spectacle vivant.  
2 -  Réalisez l’affiche du concert d’un artiste de votre choix (outils plastiques ou numériques). Mettez en commun les affiches réalisées, échanger sur les 

choix de communication de chacun.   
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LE SPECTACLE ǀ LA LEGENDE D’EBOA KING
 

En 2013, Patrice Kalla crée La légende d’Eboa King dans la 

continuité de Conte & Soul1, le spectacle crée en 2010.  

Dans ce nouveau spectacle, le quatuor d’origine est rejoint 

par une section cuivre et un guitariste. Entouré de ses 

groovers de haut vol, Patrice poursuit son travail de 

réécriture de contes traditionnels africains, mais cette fois le 

chant traverse la parole et dialogue avec des instrumentaux 

soul-jazz teintés de rythmes et de sonorités africaines. 

La légende d’Eboa King ?  

Le nom de ce nouveau spectacle a été choisi en référence à 

un griot-chanteur camerounais du nom d’Eboa Lotin. Pat 

Kalla rend ainsi hommage à cette figure emblématique de la 

parole douala, et à toute l’Afrique, berceau des musiques qui 

influencent l’artiste depuis toujours.  

Il réunit 6 musiciens (guitare, basse, batterie, clavier, 

saxophone, trompette) pour porter ses textes en français et 

anglais sur un groove afro-soul jazz aux accents funky, où sa 

voix de griot urbain immerge le public tantôt dans un spoken 

word à l’africaine tantôt dans des envolées soul envoûtantes.  

 

 

 

Faut imaginer un danseur de sabar, faire un battle avec 

James Brown. Le griot rentre sur le ring avec ses mystiques 

poètes, tel un funambule. Il jongle le mot, chante 

l’histoire, surfe sur la soul, les musiciens font le jeu de 

jambes, et le public le spectacle.  

Prenez un corps qui serait né de plusieurs mamans, la tête 

d’un bantou d’Afrique centrale, le coffre d’une chanteuse 

de Gospel, la main d’un griot qui écrit en français, une 

jambe qui a le clap de Harlem et l’autre qui donne le 

rythme endiablé du sabar sénégalais avec une pensée 

funkadelik !  

 

PISTES DE TRAVAIL  

1 -  Cette présentation vous donne-t-elle envie d’aller voir le spectacle ? Pour quelle(s) raison(s) ? 

2 -  Echangez sur les mots choisis pour la présentation du spectacle : griot, parole douala, soul-jazz, sabar… 

Qu’est-ce que cela vous aprend sur le spectacle ?  

                                                           
1 Spectacle récompensé par le Prix Mino Adami 2011, Catalogue Rhône en Scène, Catalogue JMF, Sélection nationale Chaînon manquant. 
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L’ALBUM ǀ LA LEGENDE D’EBOA KING
 

De la scène au disque, les musiciens rejoignent le studio fin 2013 

pour enregistrer 13 pistes fidèles à l’énergie du spectacle. L’album 

sort en octobre 2014 et est suivi par une tournée de concerts en 

France.  

Plus métissée que jamais, la musique se fait l’égale de la parole dans 

une joute survoltée. L’album est un feu d’artifice d’ambiances et de 

clins d’œil aux musiques dont Patrice est pétri : un groove urbain à 

l’américaine, une fièvre cuivrée et délirante à la Funkadelik, les 

rythmes éclatants du sabar sénégalais, le battement tellurique du 

bikutsi camerounais… entre autres ! Une rythmique incisive, des 

cuivres « façon pays », un rhodes organique… une alchimie réussie 

qui transmet l’énergie !  
 

 

POUR ALLER PLUS LOIN  

1 -  Choisissez un artiste de votre choix. Ecrivez un texte de présentation d’un de ses albums pour donner 

envie à vos camarades de l’écouter.  
2 -  Comparez les pochettes de cds ou de vinyls de plusieurs artistes de votre choix, donnez vos impressions 

sur celles-ci. A votre avis, pourquoi chaque artiste a-t-il fait ce choix ?  
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BIOGRAPHIES ǀ L’EQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
 

Y’a un mec qui s’la fredonne depuis pas mal d’années… La 

terre est un p’tit  cabaret, Kalla chante partout : sur les 

places, palaces, les pieds dans les flaques avec les punks, 

les blacks, les chansonniers… Au pied des arbres, dans la 

rue, on vient l’écouter…  

Son péché mignon, toujours un p’tit bol de soul au p’tit 

déjeuner ! Il a toujours au fond de sa poche : un mouchoir 

de soul, un bout d’Afrique, un stylo et du papier. 

 

Né en 1982. 

Formé à l’EM 

de Villeurbanne 

en piano jazz, il 

obtient un DEM 

en 2009. Rémi 

Mercier 

multiplie les 

expériences et 

rencontres sans barrières de styles. Il joue et 

compose notamment pour First Page quintet 

(jazz), Les Amandises (chanson française), C3 

organic trio (funky/soul/blues).  

 

Né en 1991. 

Diplômé au 

CNR de Lyon 

d’un Master de 

musicologie. 

En 2009, il 

accompagne 

Dele Sosimi, 

pianiste du 

groupe mythique Egypt 80 de Fela Anikulapo 

Kuti pour une tournée en France. En 2011, il 

reçoit l’enseignement de Munir Hossn, 

enregistre un album avec lui au Maroc. 

Parallèlement, il participe à plusieurs 

enregistrements d’albums avec des groupes 

d’horizons différents.

PATRICE KALLA  - CONTEUR ET MUSICIEN  

 

REMI MERCIER  

BRICE BOTTIN 

G
U

IT
A

R
E 

C
LA

V
IE

R
S 

Discographie 

2001 : « Eboumbo Martin ».  

2003 : « Nigga », avec les E Brothers et le studio Castellnutt  

2014 : « La légende d’Eboa King ». 

Patrice kalla 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 Ewadé, grand pédagogue 

et percussionniste franco-camerounais, qi 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.  
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Originaire du Congo RDC. 

Claude intègre rapidement 

des groupes de renommée 

nationale au Congo RDC, 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 

Jérôme Regard.  

 

 

Formé au CNR de Lyon, il réalise de nombreuses prestations 

live et studio en tant que clarinettiste/ saxophoniste/ 

choriste/ percussionniste. Il prend part à plusieurs formations 

et explore diverses esthétiques musicales, dont : Le Hot Club 

Afrobeat Orchestra (Afrobeat 

Fr), The Buttshakers 

(rock/soul Fr/US), Le théâtre 

des Asphodèles (Lyon), 

l'association « Arbre à 

Musique » (Cameroun), 

YbanYban (Fr/Maroc), 

association « Samake Kunda » 

(Lyon/Sénégal), Vaudou Game 

(Fr/Togo)... 

  

 

 

 

 

Né en 1976. 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. 

 

Musicien bigarré, Félicien Bouchot joue de la trompette et du 

bugle dans des contextes très divers (jazz, funk, musiques 

improvisées, reggae, chanson…). Il officie depuis 2004 au sein 

du Grolektif dont il est un des membres fondateurs. Depuis 

des études à l’EMMA du 

Creusot, aux conservatoires 

de Lyon et Chambéry ainsi 

qu’au Cefedem de Lyon, il a 

l’occasion de travailler avec 

de nombreux artistes et 

formations. Il compose et 

dirige le bigband « Bigre ! » 

depuis 2008.

 

 

 

 

PISTES DE TRAVAIL :  

 

1 -  Listez les formations des musiciens, parlez 

de la formation de l’artiste. Expliquez la 

différence avec l’artiste autodidacte.  

2 -  Expliquez le vocabulaire spécifique des 

Musiques Actuelles : tournées, auteur-

compositeurs, studio d’enregistrement, 

jam, M.A.O, label…).

C
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A
 

BASSE 

NICOLAS DELAUNAY 

B
A

TT
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O
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P
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 FELICIEN BOUCHOT 

SAXOPHONE JE
R

O
M

E 
B

A
R

TO
LO

M
E 

SEGOLENE PATEL – SON ǀ ERIC LOMBRAL – CREATION LUMIERE 

Techniciens sur Contes & Soul depuis 2010 et sur La légende d’Eboa King depuis 2013. Membres du label et collectif C’est 

pas des manières.  
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LE CONTE, UN GENRE INITIATIQUE  

 

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 
 

DEFINITION  
Le mot conte désigne à la 
fois un récit et un genre 
littéraire (oral et écrit). Le 
conte oral est souvent 
appelé conte populaire en 
raison de son aspect 
traditionnel et 
communautaire. Il fait 
partie de la littérature 
orale, qui englobe l'épopée, 
la saga, le mythe, la 
devinette, la légende, le 
proverbe, la comptine, la 
fable, etc. Il a pour cadre 
narratif le monde des 
hommes, même si dans le 
cas du conte merveilleux, il 
est souvent en contact avec 
un autre monde. Le terme 
de conte n'est pas 
synonyme de conte de fées 
ou de littérature 
exclusivement enfantine. Il 
peut adopter des contenus 
très diversifiés (conte 
moral, allégorique, 
d'horreur, satirique).  
Associé généralement aux 
arts oratoires et au 
spectacle, le conte est l’une 
des plus vieilles formes 
d'expression de l'histoire de 
l'humanité.  

 

LES CARACTERISTIQUES DU CONTE  
Le conte est une des plus anciennes manifestations de la littérature populaire de transmission orale. Il possède un aspect intemporel, parfois sans localisation 
précise. Les origines des contes rejoignent celles des mythes et des légendes aux motifs universels. C’est pourquoi on les retrouve, avec des variantes et des 
transformations, dans de nombreux pays : en Inde, en Arabie, en Chine et… en Afrique. Le conte est une histoire racontée de génération en génération, en 
vue de divertir, d’éduquer et de moraliser. Il peut se présenter selon plusieurs types, dont le plus fréquent est le conte de type ascendant : la situation 
initiale du héros présente une anomalie qui est résolue après une série d’épreuves que le héros affronte avec succès. L’art de conter est à mi-chemin entre 
l’art de la parole et l’art du geste. Le conteur est l’acteur principal de son spectacle, il donne vie à tous les protagonistes du conte. Il est successivement 
animal, végétal, gentil, méchant, homme, femme...  

LA STRUCTURE UNIVERSELLE DU CONTE  

 Situation initiale (amorce de la quête) ; 

 Processus narratif (déroulement de la quête) ;  

 Un événement imprévu survient (péripétie) ; - situation finale (résultat 
de la quête).  

LES ATOUTS DU CONTE COMME SUPPORT 
PEDAGOGIQUE  

 L’incarnation des personnages dans une parole vivante est un facteur 
de motivation pour les élèves ; 

 Le conte permet de faire le lien entre discours oral, représentation 
schématique et dessin ;  

 Il peut servir de passerelle pour la valorisation de la culture locale ;  

 il suscite l’approche interdisciplinaire et modulaire.  
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LA PLACE DU CONTE EN AFRIQUE  

La littérature orale remplit de nombreuses fonctions dans la société : 
initiation, éducation, distraction… En soulignant les mentalités, en 
révélant les croyances et en valorisant certaines conduites, le conte 
est le miroir de la société. Il donne des clés pour résoudre les conflits 
au sein de la communauté. Le conte est valorisé en Afrique comme 
un enseignement, un véritable cours d’éducation morale. Les grands 
conteurs de l’Afrique de l’Ouest sont les griots, une caste de 
musiciens-conteurs dont la profession est de transmettre l’Histoire 
(car il n’y a pas de tradition écrite), de chanter les louanges des 
puissants, d’éduquer et de divertir par leurs récits. Le récit du griot 
est vivant parce que variable. A partir d’une même structure, le 

conteur peut improviser librement des milliers de contes. L’art du griot est dans sa façon 
originale d’actualiser la tradition, de s’adapter à son public et à ses besoins.  
 

LA STRUCTURE DU CONTE AFRICAIN  

En Afrique, le conte est très souvent encadré par une formule d’entrée et une formule de sortie. 
L’annonce est faite pour mettre dans l’ambiance du conte. Elle met en avant le caractère 
mensonger ou fictif du conte.  
 
Les formules finales assurent la transmission du conte et permettent l’enchaînement entre les 
contes. Elles incitent d’autres personnes à prendre la parole et marquent également le retour 
au monde du réel. Ces formules installent le conte dans un monde imaginaire et symbolique. 
Elles marquent le changement de monde et de langue ainsi que l’entrée dans le conte. Ces 
formules sont souvent symboliques et imagées. La structure du conte est en cinq parties :  

- L’introduction : elle est composée de formules d’annonce qui mettent en place une 
relation active entre le conteur et l’assemblée.  

- La présentation des personnages : le conteur les cite, parfois les décrit et peut 
également les placer dans leur contexte. - Le conte lui-même : il est composé de 
discours et parfois de chants. Les chansons sont brèves mais fortement chargées 
émotionnellement. Cette émotivité est accentuée par la participation collective des 
auditeurs.  

- La conclusion : elle est divisée en deux parties, une conclusion logique et une 
conclusion morale.  

- Une formule de fin. 

 
 
 

 

 

PISTES DE TRAVAIL :  

1 -  Citez les contes que vous connaissez.  

2 -  Analysez la citation de Patrice Kalla. A votre avis, pourquoi a-

t-il choisi de travailler sur la base du conte ?  

3 -  Evoquez l’improvisation, le rythme.  

POUR ALLER PLUS LOIN : 

1 -  Ecrire un conte sur un sujet personnel ou d’actualité, y 

intégrer des onomatopées inventées ;  

2 -  Mettez en musique un conte du spectacle  (percussions 

corporelles, beatboxing, chœur, slam …) ; 

3 -  Mettre en musique le conte écrit en classe. 
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LES MUSIQUES AFRO-URBAINES

 

LES PRINCIPAUX COURANTS 
DES MUSIQUES AFRO-
URBAINES 

Au début des années 1950, 
l’Occident voit naître de 
nouveaux genres musicaux. C’est 
le cas du rock’n’roll, qui s’apprête 
à devenir la voix d’une 
génération. Actuellement, de 
nouveaux courants naissent dans 
les ghettos des mégapoles et 
mégalopoles du monde entier. La 
diaspora africaine a, pendant 
deux siècles, véhiculé des 
traditions musicales ancestrales 
qui se sont mélangées aux 
musiques autochtones ou locales 
pour donner naissance à des 
nouveaux courants musicaux au 
XXe siècle : le blues, le jazz, le 
funk, la soul ….Ces musiques dites 
métisses, diffusées dans le monde 
entier, ont continué de se 
mélanger pour donner naissance 
à de nouveaux, genres : l’afro-
beat, le juju, le hip-hop… 

LES MUSIQUES URBAINES 

Le terme « musiques urbaines » regroupe différentes tendances musicales au sein des 
grandes mégapoles mondiales : hip hop, ragga, ska, rock, électro, afro-beat, etc. Considérées 
comme appartenant au patrimoine des musiques populaires - en français le mot populaire 
est appliqué aux musiques traditionnelles, que l’on dénomme folk music dans le monde 
anglo-saxon - elles se déclinent en des centaines de styles différents selon les lieux et les 
cultures. Les musiques urbaines évoluent constamment, ce qui les distinguent des musiques 
dites savantes fixées par le support écrit. Le propre des musiques urbaines est le métissage 
musical. Ces musiques étendent leur influence depuis leur naissance à des régions entières, 
parfois l’ensemble d’un pays, sinon un continent, poursuivant leur contagion à travers le 
globe, par le biais des diasporas, des médias. Ces musiques évoluent au même moment dans 
de nombreuses cités de la planète, donnant naissance à de nouvelles musiques, nourrissant 
des mutations par un jeu d’échange permanent. 
 

LES MUSIQUES AFRICAINES 

L’Afrique est une immense mosaïque de peuples, de langues, de cultures et d’expressions 

musicales. La musique africaine, de par sa richesse, nourrit les musiques du monde. C’est la 

musique de la vie, celle qui ponctue le quotidien, rythme les saisons et la situation de chaque 

famille. Elle est aussi diverse en styles que riche en artistes. La musique, aussi bien que la 

danse, tisse des liens, crée une passerelle entre les hommes et les femmes, leurs divinités, 

les ancêtres, la nature et les animaux. Elle accompagne les gens durant toute leur vie jusqu’à 

la mort. Elle est le livre d’histoire, la mémoire des peuples, racontée par les griots chanteurs, 

conteurs ou musiciens. La musique africaine est d’une grande diversité. Elle est pétrie de 

traditions séculaires et riche d’un esprit moderne. Issue de pratiques culturelles ou 

religieuses, inspirée des musiques des nombreuses ethnies qui peuplent l’Afrique, jouée sur 

des instruments traditionnels ou modernes, elle ne cesse de se renouveler et se développer 



17 
 

SOUL  
Parallèlement au jazz, au blues et au gospel, la soul est l’essence de la musique noire 
américaine. Soul music signifie littéralement musique de l’âme. Musique profane ou 
spirituelle, la soul naît dans les années 1950, dans un contexte politico-culturel difficile. Ray 
Charles est le premier à employer le terme « soul » dans ses albums, en mélangeant le gospel 
au rhythm and blues. Le chanteur ouvre la voie, et James Brown s'impose en porte-parole. 
Chaque ville importante voit ainsi se développer des labels qui produisent de la soul music. 
Mais c’est plus particulièrement à Detroit que va se développer la soul dans les années 1960, 
quand les pionniers de la soul révolutionnent le monde musical à travers la création du label 
Motown. Ce label soul, le plus grand de tous les temps, permet aux artistes (Diana Ross, The 
Supremes, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Jackson Five…) de se faire connaître du grand 
public, au-delà de leur communauté. Le son Motown, 
c’est une soul souvent enjouée et dansante, plus policée 
à certains égards que d’autres courants du genre. Au 
début des années 1970, des classiques du genre, tels 
que What’s Going On de Marvin Gaye et Songs in the 
Key of Life de Stevie Wonder voient le jour. La soul 
décline durant la seconde partie de la décennie, laissant 
la place au disco, et elle tend de plus en plus à se 
rapprocher du funk. Au début des années 1980, de 
nouveaux artistes renouvellent le genre, à l'image de 
Michael Jackson, Barry White ou Luther Vandross, qui 
immortalisent la soul. 

L’AFRO-BEAT 
Peu de mouvements, dans l’histoire des musiques urbaines, 
sont autant attachés à une seule figure fondatrice. Fela Kuti, 
né au Nigeria, est l’inventeur dans les années 1970 de l’afro-
beat, croisement entre des éléments de la tradition du groupe 
ethnique Yoruba, du funk, de la soul américaine et du highlife 
ghanéen. 

LE RHYTHM AND BLUES 
(OU RHYTHM’N’BLUES) 
Au début des années 1950, la tendance 
majeure est au croisement du gospel, du 
doo-wop et d’un blues joué à un tempo 
élevé ; apparaît alors le rhythm’n’blues, 
terme générique créé par l’industrie 
discographique américaine. Le 
rhythm'n'blues est le vecteur 
permettant à la musique noire d'irriguer 
la musique populaire blanche et de 
favoriser l'éclosion du rock'n'roll. On 
distingue souvent trois courants dans le 
rhythm'n'blues : celui des formations 
où, dans la tradition des blues shouters, 
le chant est hurlé ; celui qui marque la 
synthèse du blues rural et de la guitare 
électrique ; celui des groupes vocaux 
proches du doowop. 
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LE DUB 
Les musiques jamaïcaines sont 
durant les années 1960 une 
quête de modernité et de 
nouvelles sonorités. A travers 
les sound systems, les artistes 
font preuve d’un sens de 
l’innovation qui bouleverse la 
dance music mondiale. Lee 
Perry et King Tubby inventent 
le dub, genre essentiellement 

instrumental, privilégiant la rythmique et explorant les effets (echo, 
delay, distorsion...) générés par des machines. Son influence se 
retrouve dans le hip-hop, la techno, et il est le fondement de la 
drum’n’bass du XXIe siècle.

LE FUNK 
Dans les années 1960, la soul évolue et se mélange avec d'autres 
styles musicaux comme le 
rhythm’n’blues pour donner 
naissance au funk. A la fin des 
années 1960, le mouvement 
funk parvient grâce au son et 
à la musique disco à toucher le 
grand public. Par la suite, le 
funk se diversifie donnant 
naissance à plusieurs 
ramifications : jazz-funk, P-
funk, funk-soul, electrofunk…

A la fois culture de rue, 
chronique des ghettos et 
mouvement artistique, le 
hip-hop est devenu en 
trente ans une des 
expressions privilégiées de 
la jeunesse mondiale. A 
travers le rap, on retrouve 
différentes influences : les 

griots, le folklore urbain afro-américain (dirty dozens, call & 
response, les toasters jamaïcains). Quatre disciplines constituent 
les piliers de la culture hip-hop : d’abord la danse, mais aussi le 
dj’ing, le rap et le graffiti. Le slam et le rap sont souvent associés. 
Mais, si ces deux expressions artistiques récentes ont en 
commun d’être nées dans la rue (elles y puisent leur énergie  

 
créatrice et en portent aussi toute la dureté), le rap est un 
élément essentiel de la culture hip-hop, alors que le slam, lui, 
n’est pas une composante 
de ce mouvement. Le 
slam consiste à déclamer 
des textes poétiques sans 
contraintes rythmiques 
précises, alors que le rap 
est une forme d’art très 
codée qui peut même 
surprendre par le nombre 
et la complexité de ses 
règles. 

 

LE HIP-HOP / RAP / SLAM 



19 
 

 

 

 

 

 

 

PISTES DE TRAVAIL :  

1 -  Expliquez  que la musique est une émanation de la société qui la produit (contexte , messages idéologiques 

propagandistes, réactionnaires, révolutionnaires, conformistes…) 

2 -  Expliquez la notion de métissage et d’hybridation dans l’art ; donnez des exemples précis dans les différents 

domaines (arts plastiques, musique, théâtre…) ;  

3 -  Retracez l’histoire de l’évolution du support musical (Vinyle, cd, numérique) ; 

4 -  Questionnez les élèves sur les influences de leurs artistes favoris.  

5 -  Expliquez la notion de sampling. 

POUR ALLER PLUS LOIN :  

1 -  Organisez un quizz en faisant écouter aux jeunes des classiques de chaque genre musical, le but est de 

trouver à quel genre l’œuvre fait référence – il est possible de proposer des œuvres hybrides.  
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APRÈS LE SPECTACLE 
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PREMIERES IMPRESSIONS  

PISTES DE TRAVAIL :  

1- Maintenant que vous avez vu le spectacle, repensez à l’image que vous vous en étiez fait avant de le 

voir, était-elle proche de la réalité ?  

2- Pensez-vous que l’affiche et la page dédiée dans la plaquette de programmation du Gueulard+ étaient 

des supports adaptés ? Vous pouvez proposer une autre affiche ;   

3- Exprimez-vous sur les différentes facettes du spectacle (genres musicaux, conte, oralité, langues…) ;  
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ILS EN PARLENT ǀ  

EXTRAITS DE PRESSE  
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PISTES DE TRAVAIL :  

1 -  Exprimez-vous sur les articles qui traitent du spectacle, qu’en pensez-vous ?  

2 -  Expliquez les caractéristiques de la critique.  

POUR ALLER PLUS LOIN :  

1 -  Ecrivez votre propre critique du spectacle. 
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RESSOURCES 

LES ARTISTES  ǀ LE SPECTACLE  
Site internet de Pat Kalla : http://www.pat-kalla.com/  

Ecoutez l’album « La légende d’Eboa King » : https://soundcloud.com/pat-kalla  

Voir des extraits du spectacle : www.youtube.com/patkalla  

Suivre les actualités de Pat Kalla : https://www.facebook.com/patkalla  

LE CONTE  
Site du conservatoire contemporain de Littérature Orale : http://www.clio.org/  

LA MUSIQUE ǀ L’HISTOIRE DES ARTS  
Ressources numérique du site de la philharmonie de Paris : http://www.philharmoniedeparis.fr/fr/ressources  

JOUVENET, Morgan, Rap, techno, éléctro…, le musicien entre travail artistique et critique sociale, Maison des sciences de l’homme, 2006.  

ARNAUD Alain, BENAÏCHE Marc (dir.), Petit Atlas des musiques urbaines, Cité de la musique, L’œuvre, 2010.  

Site internet du Centre Régional de Documentation Pédagogique d’Alsace pour l’enseignement d’histoire des arts : http://www.crdp-strasbourg.fr/histarts/  

3000 œuvres d’art en ligne, classées selon le programme d’enseignement d’Histoire des arts : http://www.histoiredesarts.culture.fr/  

http://www.pat-kalla.com/
https://soundcloud.com/pat-kalla
http://www.youtube.com/patkalla
https://www.facebook.com/patkalla
http://www.clio.org/
http://www.philharmoniedeparis.fr/fr/ressources
http://www.crdp-strasbourg.fr/histarts/
http://www.histoiredesarts.culture.fr/
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