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LE VERBE ET LE PIANO

CONTES SLAM & ÉLECTRO SUR LA GENÈSE DU MONDE

Une subtile alchimie entre culture électro et contes traditionnels

Poursuivant sa recherche sur le conte musical, Patrice Kalla propose à Rémi Mercier - 
compositeur et claviériste - de créer un duo inattendu : rencontre magnétique entre 
griot-slameur et techno-geek. Après le jazz et la soul, c’est la musique électronique qui 
met en relief un choix de récits puisés aux origines de l’humanité. 

Empruntant aux traditions cosmogoniques du monde entier, ces contes chatouillent 
doucement nos imaginaires. Ils proposent des réponses pleines d’images, d’humour et 
d’amour et aux questions essentielles de la naissance de l’homme, de la terre et du ciel, 
de la pluie et du vent... Leur évidente universalité éclaire notre perception du monde d’une 
salutaire poésie.

En contrepoint, les deux compères s’amusent à évoquer quelques épisodes emblématiques 
de la musique électronique, depuis le thérémine du début du 20e siècle jusqu’aux logiciels 
d’aujourd’hui. Ces apartés en fil rouge sont des moteurs de jeu : prétextes à une histoire 
ou embrayeurs d’interaction avec l’auditoire. 

L’abstraction du son laisse résonner l’image pour mieux la révéler dans l’imaginaire de 
chacun.
Ces éléments de culture urbaine renforcent la contemporanéité du conte en créant une 
relation singulière avec notre présent. 



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 6 ans. 
Durée 55mn.

Distribution :

Patrice Kalla : Conte & chant
Rémi Mercier : Claviers/MAO

Ségolène Patel : Son
Eric Lombral : Lumières

Olivier Defaÿsse : collaboration artistique à la mise en scène



Un deux trois milliards d’années, c’est vieux, l’univers n’était qu’une goutte de lait 
Presque rien à l’horizon c’est fou  juste un être bizarre qu’on appelle hasard
À peine sortie de son roupillon cette drôle de chose a donné son opinion
Je m’ennuie j’ai envie de créer la pierre big bang boum naquît la pierre la pierre dure et 
fière
Un deux trois moments de misère pierre qui roule créa le fer 
C’était avant le commencement avant la nuit des temps l’univers n’était qu’une goutte de 
lait 
Dans un petit moment de folie ce fou fer créa le feu et ses flammes bien rougies
Le feu pyromane et ses flammes qui s’enflamment sont feu qui s’enflamme aiguisé 
comme une lame
Juste le temps d’une petite mélodie le feu créa l’air petite note de poésie
L’air qu’on respire l’air qui nous inspire l’air du temps pour parler de nos pères 
Et un deux trois passa passe le temps boum hasard créa l’homme et son sourire 
charmant 
L’homme c’est vrai qu’elle belle création avec ses cinq sens mais plein de contradictions
Mais très vite l’homme commence à se la péter il bombe le torse et commence à se la 
péter
Alors le hasard créa la cécité qui a raison de l’homme qui a disparu 
Un deux trois moments passés après la sise la cécité commence à déconner
Alors monsieur hasard créa le sommeil le sommeil et son ventre bien repu
Un deux trois moments de colère sommeil balance cécité avec son lance pierre 
C’est  à ce moment qu’on créa l’ennui l’ennui qui ne dort jamais la nuit 
Mais comme l’ennui commençait à se croire fort big bang boum on créa la mort 
Comme elle avait faim elle ne fit qu’une bouchée de l’ennui 
Y avait plus rien du tout parce qu’elle avait bon appétit 
Comme la mort aimait trop le pouvoir monsieur hasard a décidé de tout repeindre en 
noir 
Recommencer depuis le début une nouvelle terre avec toutes ses vertus 
C’était avant le commencement avant la nuit des temps, l’univers n’était qu’une goutte de 
lait 

élements de création

Conte de La goutte de lait
Auteur : Pat Kalla



C’est quoi le son ?
C’est quoi un bruit ?
Comment je l’entends ?
C’est une onde qui arrive par l’air aux oreilles et fait vibrer les tympans
Le nombre d’ondes qui arrivent sur mes tympans en 1 sec 
Ça va déterminer la hauteur du son
Plus il y a d’ondes, plus c’est aigu
Moins il y a en et plus c’est grave
C’est ça qu’on appel la fréquence

Comme la Lune tourne autour de la Terre
Comme la Terre tourne autour du Soleil
Comme un jour dans une semaine

La fréquence est un évènement
Combien de fois ce répète l’événement 
En 1s, 1 minute, 1h, 1 journée ?
C’est la danse des fréquences
Partout, les notes de musique, les couleurs, la nuit et le jour dans une semaine
Tout est fréquences.

Combien de fois mon cœur bat en une minute ?
Combien de mercredi dans une semaine ?
Combien de vibration en une seconde dans une note de musique?
C’est ça la Fréquence.

La danse des fréquences (textes à deux avec gestes)
Auteur : Rémi Mercier



La musique électro (slam + percu corporelles)
Auteur : Rémi Mercier

Je prends un clavier de piano pour commander
Un ordinateur avec micro processeur
Une carte son ou je connecte mes instruments compléments 
déments
C’est pas lourd les instruments virtuels
J’en ai pleins les ailes
Tous stocker dans le disque dur 
T’auras pas de son plus pur !

REFRAIN  
Ma musique électro parcours les fils électriques 
Puis se transforme alors en champ magnétique
Avec l’aimant du haut-parleur
Pour faire disparaître toutes tes peurs

Je déclenche des samples avec mes PADS
Viens monte je t’emmène en ballade 
Avec ma musique électronique, synthétique
C’est parti pour le grand voyage
Quelque soit ton âge

REFRAIN

Je passe mon temps derrière l’écran
Je change les sons c’est kiffant
Ecoute un peu la modulation
Si t’entends pas je monte le son
Je traficote, j’ fais des essais
Dans mon studio je mets des effets



Résidence au Toï Toï



Résidence à l’Espace Tonkin 





Intro musique (Ségo) 

Entrée de Rémi sur scène et se prépare devant le public
(Dents, fermeture éclair, recoiffer, chapeau)  
Fin de l’intro sample de batterie (Rémi), 
Pat rentre sur scène à ce moment là.
On se regarde puis se check et on avance sur le cercle rouge en rythme.

1. Présentation du télégraphe musical (Pat et Rémi)

Pat : 2 aout 1835 
Rémi : Barnestville Oayo, Etats-Unis d’Amérique (Geste main qui montre à droite en regardant le public)
Pat : Le jour ou la rivière est sortie de son lit est né Elisha Gray
Pat : C’est le jour ou la 2ème constellation qui se trouve vers OMX,3
Est sortie  de son lit pour arriver dans le trou noir
Là ou la comète Hamley est passée en coup de vent
Pat : La première fois qu’on a entendu un son avec un Haut parleur (dessin du HP en mimant)
Rémi : Elisha Gray
Pat : Elisha Gray
Rémi : L’inventeur du télégraphe musical
Pat : C’est quoi ???

Rémi : (Prends en mimant une sorte de boite en bas à droite que je pose sur le HP de Pat)
En gros tu prends une boite, tu vois ce que c’est une boite ? Remplie de fils électrique…(Il l’a pose sur Pat et la 
branche)  
Ça va te permettre de transformer de l’électricité (bizz) en note de musique( tuuute)
Puis tu rajoutes un mini piano (en haut derrière lui)
(Gestes disproportionnés en connectant sur le HP et dans l’oreille de Pat)
Tu vas pouvoir choisir la note que tu veux et faire des sons
Pat : Graves (en chantant)
Rémi : Et des sons…
Pat : Aigus (en chantant)
Rémi : C’est l’ancêtre même du synthétiseur !!!!
D’ailleurs tu sais que dans télégraphe musical il y a le mot télégraphe qui vient du grec « Télé qui veut dire loin 
et « graphe » qui veut dire écrire…
C’était un système qui permettait d’envoyer des tututes à longue distance
C’était fiable…never problème…un peu comme la Terre qui tourne autour du soleil. 
Pat : C’est comme si pour la première fois on entendait le son du Big Bang !!!!!

Son d’orage (Ségo)

Ils ont peur…
Pat : Hé mec ! T’aurais pas un son dans le genre… (va chercher un vinyl en le montrant au public puis à Rémi)
Rémi : Mais oui grave !!! (Il va rejoindre son poste d’un bon pas et lance le son)

2. Conte La lune et le soleil :

Rémi quitte son poste pour aller devant à Jardin devant le Thérémine et dit :

Wha la lune et le soleil qui s’entrecroisent sans se parler…
La lune et le soleil qui dorment dans l’ocean
Quand je vois toutes ces étoiles aux dessus ma tête c’est comme si je voyais une immense symphonie. 
Pat : Moi ça me fait penser à Bach, Beethoven…ça me donne envie d’écouter une chanteuse lyrique.

3. Présentation du Thérémine :

Rémi : En 1919 tu sais qu’il y a un mec qui a réussi à imiter la voix de la chanteuse lyrique
Sergevich Theremine 
(Rémi va jouer du Thérémine)

Conduite du spectacle (ébauche : septembre 2015)



Pat essaye d’imiter les mouvements de Rémi. Puis Rémi imite Pat à son tour, 3 x le geste de la goutte de lait
Pat se met ensuite à danser et Rémi le regarde en restant immobile et en se demandant ce qu’il se passe.
Rémi retourne à son poste et lance le sample de Batterie reverse+ Son texture Ségo 

4. Conte de la Goutte de lait 

Noir salle

5. Le créateur (Rémi présentation) 

Rémi lance le son du créateur dans le noire puis lumière et ambiance étrange
Rémi : Je suis un créateur !!!! Effets voix
Rémi : « Tout est imitable »
Le morceau évolue : Sons des éléments et la flute apparaît en synthé et joue sur le morceau.
Problème technique…
Rémi : « Tout est imitable, mais ne remplacera jamais le vrai »
Vortex électronique 
Puis fin sur sample d’une flûte Peul.

Transition musicale vers Flûte Peul (Clavier seul)

6. Conte Flûte Peul 

Ségo Voix effets chant Rémi 
On prend le temps de développer musicalement.

A la fin du morceau Pat dit : Comment on pourrait faire pour tous vibrer à l’unisson ?

7. La fréquence (Rémi) en signes avec Pat (musique fond sonore sur le son de l’univers enregistré par la NASA 
?)

Rémi avance vers Pat et dit :

En ce connectant tous à la même fréquence.    
La fréquence c’est quoi ? 

C’est une onde qui arrive par l’air aux oreilles et fait vibrer les tympans
Le nombre d’ondes qui arrivent sur mes tympans
Ça va déterminer la hauteur du son
Plus il y a d’ondes, plus c’est aigu
Moins il y a en et plus c’est grave
C’est ça qu’on appel la fréquence

Comme la Lune tourne autour de la Terre
Comme la Terre tourne autour du Soleil
Comme un jour dans une semaine

La fréquence est un évènement
Combien de fois se répète l’événement 
En 1s, 1 minute, 1h, 1 journée ?
C’est la danse des fréquences
Partout, les notes de musique, les couleurs, la nuit et le jour 
Tout est fréquences.

Combien de fois mon cœur bat en une minute ?
Combien de mercredi dans une semaine ?
Combien de vibration en une seconde dans une note de musique?
C’est ça la Fréquence.

8. Thérémine géant avec le public

Pat garde sa main en l’air et commence à chanter en fonction de la hauteur de sa main
Il trippe et va faire participer le public
Rémi est à côté puis rentre dans le jeu en leur faisant varier le volume avec ses bras  



Ils jouent avec le public jusqu’à ce que Rémi STOP en claquant dans ses mains.
NOIR (applaudissements) 

Pat va au Thérémine dans le noir

9. Conte de L’œuf et l’aigle (Pat conte seul au Thérémine, ses gestes influent sur l’instrument)

Pat enchaine avec la présentation d’un ado dans sa chambre

Medley musical ????

10. Musique Electro (Rémi seul sur musique)

Commence derrière son poste puis au moment du refrain vient devant avec son casque autour du coup.
« Toutes tes peurs...» delay
Pat avance et dit : 
Moi je n’ai plus peur depuis que…

11. Contes cosmogonies Girafe et perroquet … « Plus peur » 

Rémi circle song sur son ordi 
Ça peut se développer musicalement.

Introduction du Vocoder pendant les contes ?

12. Le Vocoder 

Morceau musique pur sans blabla ???
Jeu avec Vocoder et voix de Pat (Répétitions de phrases)

Je suis le vocoder, je filtre la voix humaine à 12 fréquences comme les 12 mois de l’année. 
Je remercie mon créateur Homer Dudley de m’avoir inventé.
Il y a très longtemps, avant la nuit des temps…
PAT commence l’histoire …
« Vocoder : « l’eau de ta gourde accroché à ton arbre , l’eau de la vie »

13. Circle Song (un conte ou un rap dessus ?)

Rémi lance un beat puis Pat lance une circle song dessus avec le public.

Matière restante : 

Drôle d’étoile (Conte Pat) 
Feuille sèche (Conte Pat) 
Medley musique électro 
Musique Jungle 

Teaser vidéo (octobre 2015)

Lien Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=jcKCwFn8Tew&feature=youtu.be

Extraits sonores (octobre 2015)

Voir pièces en annexes
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