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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 mo-
derne, des premiers générateurs de son au logiciel I Tech afin de donner une dimension 
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



pistes pedagogiques
LES RECITS ET LES CONTES DU MONDE
A PARTIR DE 8 ANS

Le mystère de la naissance du monde a toujours intrigué les hommes. Un enfant est-il sorti 
d’un oeuf, d’un ventre? A-t-il flotté au fond des eaux avant d’émerger à l’air et à la lumière? 
Quels ont été les premiers pas, ses premiers mots, avant même que l’homme n’existe? Com-
ment était-ce au premier matin du monde?

Les savants se sont penchés sur le problème. Ils ont examiné le ciel, la terre, le présent, le 
passé de notre planète, proposé des explications, établi quelques faits indiscutables. Mais 
beaucoup de questions restent encore sans réponse.

Dès les époques les plus raffinées aux plus barbares, les hommes ont échafaudé des sys-
tèmes de pensée pour tenter d’expliquer le monde, ce qu’on appelle la cosmogonie. Entre 
le réel qui les entourait et ce qu’ils imaginaient, il y avait largement de la place pour le mythe.

A l’origine, les mythes sont des récits merveilleux qui mettent en scène les grandes forces 
de la nature, les dieux et les hommes. Ils remontent à la nuit des temps et se sont transmis 
oralement. C’est au cours de cérémonies sacrées qu’ils étaient récités. 

Même si leurs diversités est étonnante, les grand mythes de la naissance du monde offrent 
des points communs à toutes les traditions, sur tous les continents. Ils proviennent de l’esprit 

inventif des hommes tout en étant enracinés dans la réalité d’un pays et d’une époque.

Le spectacle «Le Verbe et le Piano» est nourri de cosmogonies et de contes étiologiques : 
sources intarissables pour travailler avec les élèves, à la fois sur la découverte des cultures 
du monde mais également sur le développement de l’imaginaire. L’apport musical avec l’aide 
de la musique assistée par ordinateur propose également de nombreux champs de travail 
possibles.

Les axes pédagogiques sont répartis en fonction des matières. Il s’agit bien entendu de sug-
gestions de travail. Chacune des propositions que nous recevons est étudiée individuelle-
ment et chaque projet est validé avec l’équipe pédagogique présente au sein de l’établisse-
ment dans lequel nous intervenons. 

Chaque enfant est unique et notre but est de nous adapter à chacun et de créer un véri-
table échange.



PISTES DE TRAVAIL DU CE1 AU CM2 :

ECRITURE D’UN CONTE ETIOLOGIQUE - COLLECTIF ET EN GROUPE

FRANçAIS

GEOGRAPHIE ET EDUCATION CIVIQUE

MUSIQUE

FRANçAIS

Travail sur le long terme : l’élève écrira un conte étiologique et se constituera une an-
thologie. Pour y arriver, l’intervenant le plongera dans l’univers du conte étiologique en 
l’amenant à se poser des questions sur les réalités actuelles. Ce travail passe d’abord 
par une phase d’oralisation, décrite dans cette séance.

1/ Introduire la situation (collectif)

Séance de racontage de cosmogonies et de contes étiologiques, puis réflexion avec les 
élèves sur ce que ces contes représentent, comment ils sont construits, quels sont leurs 
points communs, quelles sont leurs différences. A quelles civilisations se rattachent -ils ?

► + Expliquer le sens de ces contes : leur rôle au sein d’une société, d’une civilisation, ré-
pondre à des questionnements communs à toutes les civilisations.

► + Dégager un canevas type de conte qui servira de base pour l’ensemble des séances 
de travail.



2/ Distribuer des images illustrant les contes racontés en amont (collectif et/ ou petits 
groupes).

Demander aux élèves s’ils reconnaissent ces contes.

Leur demander de les raconter à nouveau avec leurs mots, en se les appropriant. (pos-
sibilité de leur proposer des petits groupes pour mettre en commun ce qu’ils ont retenu).

3/ Construire son histoire (petit groupes)

Expliquer aux élèves qu’ils vont inventer un conte étiologique. Les répartir en petits groupes 
et leur distribuer la photocopie du canevas du conte des origines qu’ils auront dégagé en 
étape 1..

Leur indiquer qu’ils doivent choisir un animal ayant une particularité et trouver l’explication 
à cette particularité. Par exemple : pourquoi l’éléphant a t-il une trompe ? Pourquoi la gi-
rafe possède-t-elle un long cou ?

Demander ensuite aux groupes de se raconter l’histoire toujours en respectant le canevas 
distribué précédemment. Chaque groupe peut se distribuer des rôles pour raconter (un 
élève présente le titre, le deuxième décrit l’animal à l’origine du monde, etc.).

L’ensemble du travail est ponctué par des exercices autour du chant, de la rythmique des 
phrases, du geste et éventuellement des percussions corporelles.

Les objectifs pédagogiques de ces séances :

► + S’écouter les uns les autres / se respecter
► + Développer l’imaginaire
► + Prendre la parole, s’assumer dans le groupe et dans l’espace
► + Faire connaissance avec d’autres cultures à travers le conte



CREATION D’UNE CARTE DU MONDE EN FONCTION DES CONTES ABORDÉS

geographie et education civique

1/ Introduction de la notion de cosmogonie et des contes étiologiques

L’intervenant conteur aura fait une sélection de contes venus du monde entier et les 
transmettra de manière orale lors de la première partie de l’atelier.

Au préalable, il aura développé un petit topo sur l’essence de ces contes et leur rôle dans 
les civilisations, de manière abordable en fonction des âges des enfants.

2/ Illustration des contes par un dessin ou un symbole

Faire dessiner aux enfants un dessin qui représentera chacun des contes abordés, soit un 
symbole, soit un dessin illustrant une situation du conte. Chaque dessin doit permettre à 
l’ensemble des élèves de reconnaître chacun des contes.

3/ Affichage de chacun des symboles sur une carte du monde

L’intervenant propose au tableau une carte du monde et les élèves devront tour à tour 
venir positionner sur la carte le pays d’où vient le conte. L’occasion pour l’intervenant de 
transmettre des informations sur les pays cités en indiquant certaines traditions ou cou-
tumes qui se relie avec le conte abordé.

L’occasion aussi pour les élèves de mieux faire connaissance avec d’autres cultures et de 
revoir la carte du monde.



4/ Mise en avant des points communs

Demander aux élèves de dresser la liste des points communs entre chaque conte. Entre 
les situations dans les contes ou les questionnements abordés ou les protagonistes. 
Cela permet de faire des rapprochements et de conclure que tous les hommes vivent 
sur une même terre. 

Par exemple, l’arbre : dans de nombreux mythes, un arbre ou une plante divine, ma-
gique ou sacrée joue un rôle, qu’on retrouve peut-être avec l’arbre au fruit défendu, du 
jardin d’Éden dans la Bible par exemple ou un bambou géant primordial, ouvert par le 
bec de l’oiseau légendaire Sarimanok dans la cosmogonie du folklore philippin d’où des-
cendent Malakas et Maganda, le premier homme et la première femme.
Ou l’oeuf : Il est souvent représenté comme le germe contenant l’univers en puissance. Il 
symbolise la rénovation périodique de la nature,  la possibilité de renaissance du monde. 
L’éclosion de l’oeuf donne naissance à l’Univers (Pan gu en Chine, Partholon chez les 
Celtes, Puruska en Inde ou Nommo au Mali).

Dans la majorité des cosmogonies traditionnelles, les créateurs sont un ou des dieux 
anthropomorphes qui génèrent l’Univers et l’Homme par la volonté d’un esprit, la parole, 
le geste, le souffle, un membre, des sécrétions...
De nombreux animaux (poisson, serpent, oiseaux, lion..) jouent un rôle majeur dans les 
mythes des continents où ils sont présents.

Les objectifs pédagogiques de ces séances :

► + Développer l’imaginaire et la notion de symbolique
  + Développer l’esprit de synthèse
► + Prendre la parole, s’assumer dans le groupe
► + Faire connaissance avec la carte du monde



CREATION DE MUSIQUE ELECTRO QUI ILLUSTRE LES CONTES

musique

Si nous avons un peu de temps, la classe sera répartie en deux groupes avec un groupe 
pour la partie création d’histoires et un groupe pour la partie création de la musique en 
liens avec les histoires.

1/ Découvrir les instruments

   Familles, timbres : écouter et reconnaître les instruments à l’aide d’extraits sonores. Ba-
layage assez large des divers courants musicaux en fonction du temps disponible (Jazz, 
Classique, Rock…).

  Découvrir la MAO et ses possibilités. Enregistrement de séquences avec les enfants 
(chantés ou joués sur le clavier) puis les mettre en boucle, les superposer et les déclencher 
grâce aux PAD de couleurs.

  Jouer au un clavier des instruments virtuels présents sur l’ordinateur. Les élèves pourront 
expérimenter l’interface et se rendre compte de l’effet produit par l’action des touches du 
clavier et du rendu du son en fonction des instruments (Batterie, basse, piano, violons…)

2/ Raconter les histoires créées avec la musique et savoir déclencher les séquences au bon 
moment en fonction des mots et des points de repère préalablement fixés.
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www.cestpasdesmanieres.org
www.pat-kalla.com
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3/ Phase d’enregistrement afin que les élèves repartent avec une trace du travail effec-
tué pendant ces séances.

Il est important que les élèves puissent valoriser leur travail et avoir une possibilité de le 
continuer à l’extérieur. Nous proposons donc de livrer des MP3 à l’issu du travail, accom-
pagnés d’un document retraçant les séances de travail :

- Les différentes familles d’instruments (mode de jeu : cordes frottés, cordes frappés…, 
la composition des instruments : bois, cuivres…).
- Une liste d’adjectifs évoquant les différentes émotions qu’on peut ressentir en corres-
pondance avec des termes musicaux (Majeur, mineur, timbres des instruments, grave, 
aigus…) qu’ils auront pu mettre en lien avec les histoires et leurs créations musicales.

Les objectifs pédagogiques de ces séances :

► + Travailler sur le rythme et la gestuelle : ressentir la musique, un rythme et le recréer
► + Apprendre à travailler en groupe, à faire des choix communs et à écouter l’autre ► 
  + Apprendre à lire les émotions éveillées par la musique : comment les définir, les nom-
mer


