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LE SPECTACLE 

En 2013, Patrice Kalla crée La légende 

d'Eboa King dans la continuité de Conte & 

Soul, concept similaire de concert de 

contes, mais sous une nouvelle forme 

beaucoup plus musicale destinée à tous 

les publics. 

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 funkadélic ! 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

L'album La Légende 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. 

Entouré de groovers de haut vol, le griot 
urbain 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 africaine. 

Une rythmique incisive, des cuivres « 
façon pays », un Fender Rhodes 
organique… et une alchimie réussie qui 
transmet  toute l’énergie avec laquelle les 
compères évoluent sur scène. 

 

Le clip Bengue 

Le titre, qui ouvre l'album, a été clipé par le 

graphic designer Fred Aujas, avec la participation 

de la danseuse et chorégraphe Agathe Leleu. Sur 

cette chanson, Pat Kalla a travaillé pour la 

musique avec le producteur et musicien Olivier 

Armbruster alias Booster, et a invité Sir Jean au 

chant... (cliquez sur l’image pour voir la vidéo) 

 

 

 

 

 

 

LIENS MULTIMEDIAS 

http://www.cestpasdesmanieres.org/?PAT-KALLA-o-LA-LEGENDE-D-EBOA-KING
https://www.youtube.com/watch?v=9jQSGAr148Q
http://fredaujas.wordpress.com/
http://agatheleleu.e-monsite.com/
http://www.cestpasdesmanieres.org/?La-Legende-d-Eboa-King,506
https://www.facebook.com/pages/Sir-Jean/50003187977
https://www.facebook.com/pages/Sir-Jean/50003187977
https://www.facebook.com/pages/Sir-Jean/50003187977


 
 

 
 

 

Le live Extraits du concert 
 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits du concert au Radiant Bellevue (69) (oct. 2014). 

3 mn - https://www.youtube.com/watch?v=tUBNuO4P8NY  

15 mn - https://www.youtube.com/watch?v=lLGI8DmkMt4&feature=youtu.be (lien confidentiel) 

 

 

Ecouter l’album 
 

Sound Cloud : 

https://soundcloud.com/pat-kalla/sets/la-legende-deboa-king 

 

Écouter et télécharger l’album (lien confidentiel) : 

http://www.cestpasdesmanieres.org/?PAT-KALLA-o-LA-LEGENDE-D-EBOA-KING 

 

 

Suivre les actualités 
 

C’est pas des manières 

http://www.cestpasdesmanieres.org/?La-Legende-d-Eboa-King,506 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/patkalla 

 
 
 
 
 

Ils en parlent Extraits de presse 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lLGI8DmkMt4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tUBNuO4P8NY
https://www.youtube.com/watch?v=lLGI8DmkMt4&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/pat-kalla/sets/la-legende-deboa-king
http://www.cestpasdesmanieres.org/?La-Legende-d-Eboa-King,506
https://www.facebook.com/patkalla
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PAT KALLA, La légende d'Eboa King  

(C’est pas des manières / Musicast) 

 

« En ouvrant l’album, il suffit de s’attarder à lire la page entière de remerciements qui 

précède les chansons, pour se rendre compte que ce mec a des choses à dire, et pas de 

n’importe quelle manière. C’est donc avec un style bien à lui que Pat Kalla, Patrice de son 

prénom, signe la très grande majorité de ses musiques et des textes de La légende d’Eboa 

King. Entouré de six musiciens très inspirés, l’expérience musicale est riche. Le n’gony 

résonne des sonorités traditionnelles du continent noir et se mêle à un jazz fin, au 

Louisiana blues, à l’électro ou à un funk digne de James Brown. L’album slamé tout du 

long s’écoute comme un livre de contes (Regarde, La flûte peule), de légendes (Eboa King, 

Intelligence), ou des tranches de vies de galères en misères telle l’histoire de Bengué.  

La légende d’Eboa King emporte dès la première écoute. Rien à jeter, le 

king, c’est Pat Kalla. 

Matthias Swierzewski 

 

/ GUIDE UTOPIA 2015-2016 
PAT KALLA, La légende d'Eboa King 

« Un homme, une voix, un groove, une façon d'être... libre. Entre les lignes, hors-

catégories, unique et multiple, griot urbain, Pat Kalla trace un chemin, ouvre plusieurs 

voies, au premier ou douzième degré, entre Afrique et occident. Phrasé singulier, 

son afro-jazzy, soul & blues, funky parfois, chant trad' en incursion, La légende 

d'Eboa King devient quête initiatique, road-movie musical inter-dialectique, slam ouvert sur 

horizons intérieurs où le cœur palpite, l'âme habite, le corps vibre et les mots 

percutent l’esprit! » 

Gérôme Grange 

 

 

Biographie Pat Kalla 



 
 

 
 

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. 

 
De la musique au conte 

 

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 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 franco-

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Le repérage national avec Conte & Soul  

En 2010, Patrice fusionne ses talents de conteur, musicien et chanteur pour créer le 

spectacle Conte & Soul, un concert de contes. Conte & Soul propose des contes 

traditionnels africains revisités à la sauce urbaine, sur fond de hip hop, soul, slam. Conte & 

Soul bénéficie rapidement de nombreuses reconnaissances professionnelles. Ce repérage 

lui ouvre les portes des centres culturels, SMAC et festivals. Le groupe s’embarque pour 

une tournée de 5 ans et se produit plus de 280 fois dans toute la France. 

 

La légende d’Eboa King depuis 2014 

En 2013 Patrice se lance dans une nouvelle aventure plus musicale et tournée vers un 

public d’adultes et jeunes adultes. Il s’entoure de six musiciens, groovers de haut vol, qui 

commencent par la scène jusqu’à l’enregistrement du disque. L’album éponyme sort en 

2014. Le spectacle est repéré en région par le Maillon / réseau Chainon FNTAV en 2016. 

 

Le Verbe et le piano en 2016 

Porté par l’envie de renouer avec le public familial et de se pencher sur un répertoire de 

contes élargi, Patrice reprend l’écriture de textes autour du thème de la création du monde. 

Il démarre une nouvelle création avec son compagnon de tournée depuis des années, le 

claviériste Rémi Mercier. En tournée à partir de 2017. 

 

Discographie 

2001 : « Eboumbo Martin » 

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

2014 : « La légende d’Eboa King » 

2015 : «Voilààà», de Patchworks 

 

Prix et sélections 

 

 

 

 

2016 : Sélection régionale Maillon / Réseau Chaînon / FNTAV 

2012 : Sélection nationale Réseau Chaînon manquant / FNTAV 

2011/2013 : Catalogue JMF - Jeunesses Musicales de France 

2011/2012 : Catalogue Rhône en scène 

2011 : Prix MINO ADAMI 

 

 

 

 



 
 

 
 

Références scéniques de Pat Kalla 
 
Festival Jazz à la Villette for kids (Paris) - Festival Jazz à Vienne (38) - Festival Les 
Escales de St Nazaire / St Nazaire (44) - Festival du Chaînon / Laval (53)  - Festival 
Cultures Urbaines / Paris (75) - Festival Musiques Métisses / Angoulême (16) - Festival Aux 
Heures d’été de Nantes (44) - Festival Mythos (35) - Festival Aubercail / Aubervilliers (93) - 
Festival Rio Loco / Toulouse (31) - Festival Kidzic / Louvain la Neuve (Belgique) - Festival 
MINO / Centre Wallonie (75) - Festival Africa’Fismes / Fismes (51) - Festival Kidzic / 
Louvain la Neuve (Belgique) - Festival MINO / Centre Wallonie (75) - Festival Momix / 
Kingersheim (68) - Polaris / Corbas (69) - Brise Glace / Annecy (74) - MJC Le Totem / 
Chambéry (73) - La Rhodia, Besançon (25) - L’Arsenal, Metz (57) - L’Échandole / Yverdon 
(Ch) - Trois Baudets (75) - Radiant Bellevue (69) 

 

Autres références média  

 

«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, 2010 –  

 

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

double culture.» 

       Patrick Labesse, 2012 -    

 

 

 
 



 
 

 
 

Biographies L’équipe artistique et technique  

 

 
Rémi Mercier – Claviers et machines 

Né en 1982. Formé à l’ENM 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).  

Rémi accompagne Patrice depuis 2010 sur Conte & Soul et 

2013 sur La légende d’Eboa King. 

 

Brice Bottin - Guitare 
Né en 1991. Formé au CNR de Lyon où il obtient 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. La même année il est musicien de 

studio pour un label de rap/hip hop lyonnais. En 2011 il reçoit 

l’enseignement de Munir Hossn, enregistre un album avec lui 

au Maroc en 2014 et réalise une série de concerts. 

Parallèlement, il participe à plusieurs enregistrements 

d'albums avec des groupes d'horizons différents.  

Brice Bottin fait partie du projet La légende d’Eboa King 

depuis 2013. 

 
Jean-Michel Warluzelle - Basse 

Né en 1986. Formé au CNR de Lyon en basse jazz auprès 

de Jérôme Regard, Jean-Michel Warluzelle multiplie les 

expériences avec des groupes d'horizons musicaux variés.  

Il est intermittent depuis 2013 et rejoint l'équipe de Conte & 

Soul et de La légende d'Eboa King en 2016. 

  

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Nicolas Delaunay – Batterie 

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. 

Il a rejoint l’équipe de Conte&Soul et de La légende d’Eboa 

King en 2014. 

 

 
Félicien Bouchot – Trompette 

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. Il fait partie de La légende d’Eboa King depuis 2013. 

 
 
Jérôme Bartolomé - Saxophone 

Formé au CNR de Lyon, il réalise de nombreuses prestations 

live et studio en France et à l'étranger 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), l'association « Arbre 

à Musique » (Cameroun), YbanYban (Fr/Maroc), association 

« Samake Kunda » (Lyon/Sénégal), Vaudou Game 

(Fr/Togo)... Jérôme rejoint La légende d’Eboa King en 2014. 

 
 

 

 

 

 

Ségolène PATEL - création sonore  



 
 

 
 

 
Passionnée de son, Ségolène obtient un diplôme de 
technicienne supérieure en 2007, via le master SATIS 
(Sciences et Technique de l’Image et du Son) à 
Aubagne. Au cours de cette formation, elle rencontre 
l’association C’est pas des manières, avec qui elle crée 
son réseau et obtient le statut d’intermittent en 2008.  
Ségolène participe à quelques enregistrements et 
albums, mais travaille essentiellement avec des artistes 
en condition de Live.  

Ségolène travaille ponctuellement sur des événements tels que Cinéfil, le Chambost’ival, 
Tout le monde dehors, AIR (Assises Internationales du Roman) et Festival Mode d’emploi 
(Villa Gillet), Fêtes de quartier, CNSMD (conservatoire national supérieur de musique et de 
danse)... 
Elle sonorise depuis plus de 5 ans des projets de l’artiste Patrice Kalla. 
 
 
Eric LOMBRAL - création lumière  

 
Né un an et demi avant mai 68 - dont il a 
(probablement) été le détonateur, Eric (alias Rico) 
réalise cahin-caha son parcours scolaire, entremêlé dès 
ses années lycées de combats militants, de filles et de 
musique. Puis c’est l’entrée dans la vie active : usine, 
marteau-piqueur, chantier, livraison, électricité, 
manutention… Heureusement, en parallèle c’est aussi 
voyages en stop dans toute la France et surtout en 
Bretagne Libre. Là, il rencontre une parisienne, l’amour 

de sa vie qui a duré 6 mois. Il s’en va vivre à Paris de 1987 à 1992.  
En 1989 il fait son service civil dans une organisation internationale : la révélation. 
Chantiers internationaux et solidaires, participations aux mouvements pacifistes et 
environnementaux, désertion, médiatisation, amnistie, Larzac, Kanaks... toute une époque. 
En 1990 il rencontre Christophe Jacques (membre du groupe Jo Staline et co-fondateur de 
CPDM) : nouvelle révélation. Il se forme en lumières sur des spectacles, jusqu’en 1994. Il 
passe par la fac pour un équivalent au bac et des études de socio-anthropologie. Il 
s’installe à Lyon et puis à la campagne. Il devient régisseur lumière et dieu (créateur de 
lumière...).  
En 1993, il participe à la création de C’est pas des manières. Il est membre actif depuis. 
Rico est créateur de lumière sur les spectacles de Pat Kalla depuis 2010. 
Il collabore par ailleurs avec Hallet Eghayan, Olivier Defaÿsse, Tonynara (Le tour de 
valse...), Kadia Faraux, Kat’chaça, Soulaÿrès, Prohom... En plus des créations artistiques 
sur des spectacles, il est régisseur lumière et régisseur général pour plusieurs salles et 
festivals. 
 

 
 
 
 
 
CEST PAS DES MANIERES – le producteur 



 
 

 
 

 
Créé en 1992, le collectif C'est Pas Des Manières est un groupement de professionnels du 
spectacle qui échangent leurs compétences et leurs outils pour défendre des projets 
musicaux. 
 
Le pari de l'indépendance 
 
Le collectif artistique C'est pas des Manières a été créé en 1992 par des artistes et des 
techniciens du spectacle. L'objectif de l'association est la réalisation de projets musicaux 
conçus par ses membres tout en s'ouvrant sur les créations d'artistes croisés au fil des 
années.  
Depuis 2005 le collectif s'est doté d'une équipe salariée qui compte aujourd'hui 4 
personnes sur les missions d'administration, d'accompagnement de projet, d'action 
culturelle, de diffusion et de communication. L'équipe accompagne et développe au 
quotidien les projets des artistes du catalogue. 
CPDM propose par ailleurs des services de portage administratif pour les entreprises 
culturelles et audiovisuelles, mais aussi la mise à disposition d'un local de répétition, la 
production discographique et des prestations techniques (régie d'évènement, 
sonorisation…). 
 
Les musiques métissées 
 
CPDM propose dans son catalogue des projets dont le dénominateur commun est le 
métissage musical. 
À ce jour plus d'une centaine de personnes (artistes, techniciens, danseurs ...) sont liés à 
l'activité de C'est pas des Manières. Ils contribuent à faire de ce collectif une structure 
indépendante et dynamique. 
Les objectifs de C'est pas des Manières sont constants depuis sa création : 

- Favoriser la mixité cultuelle 
- Rendre la culture accessible à tous 

Actuellement  le collectif soutient et accompagne les projets des artistes suivants : 
Soulaÿrès, Vidala, Monoloco, La Bande-Annonce et Patrice Kalla.  
 
La collaboration avec Pat Kalla 
 
La collaboration avec Patrice Kalla est née dès 2010 avec son premier spectacle Conte & 
Soul. Depuis, la structure l’accompagne dans le développement de ses projets (La légende 
d’Eboa King, le Verbe et le piano…). 
 

 
Retrouvez ces artistes en image et en ondes ainsi que toutes les informations sur les 
activités du collectif (diffusion, production phonographique, local de répétition etc.) sur 
www.cestpasdesmanieres.org. 
 

 

 

 

www.cestpasdesmanieres.org


 
 

 
 

Actualités de Pat Kalla : 
 

 Chronique radio 

 

Depuis janvier 2016 Pat Kalla anime tous 

les lundis soirs une chronique de conte 

sur RTU : « Il était une fois ». 

 

 

 

 

 

 Collaborations artistiques 

En parallèle de ses spectacles, Patrice Kalla continue de développer des projets avec 

d’autres artistes.  

 

-  «Le voyage de Malo», une œuvre qui mêle 

danse et conte, écrit avec la danseuse et 

chorégraphe Charlotte Philippe.  

Sortie : mars 2016. 

 

- Pat Kalla est l’un des interprètes phare de 

« Voilaaa », le nouveau projet musical de Bruno 

Patchworks, diffusé sur des ondes nationales 

telles que Radio NOVA.  

« Le morceau-titre qui suit aux paroles mordantes 

chanté par Pat Kalla (« Le manioc est pourri et on 

te l’avait dit/La bouche est moisie et on te l’avait 

dit/L’estomac réagit et on te l’avait dit/T’en as pour 

toute la nuit et on te l’avait dit ») vous fera danser 

tout au bout de la nuit. On retrouvera Pat Kalla sur 

l’ensorcelant « Enlevez moi ça ». […] Voilaaa sait 

comment faire monter la température. C’est un excellent hommage à l’afro-disco 

d’antan parfaitement remis au goût du jour […] » 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://rtu.fm/2016/03/il-etait-une-fois-avec-pat-kalla/
https://lesoreillescurieuses.com/2015/11/01/voilaaa-on-te-lavait-dit/


 
 

 
 

« Pour élever un enfant il faut tout un village » 

Tournées Eboa King 

2014 

17/03/14 - La Rodia / Besançon (25) 

18/03/14 - La Poudrière / Belfort (90) 

20/03/14 – Moloco / Audincourt (25) 

21/03/14 - Espace Villon / Vesoul (70) 

24/03/14 - Moulin de Brainans / Brainans (39) 

27/03/14 – Le Réservoir / Saint-Marcel (71) 

08/06/14 – Festival Musiques Métisses / Angoulême (16) 

10/10/14 – Trois Baudets, Paris (75) 

23/10/14 - Radiant, Caluire (69) 

2015 

19/12/15 – Le Mas E Fée, Mercurol (26) 

20/03/15 - Festival Les Chants de Mars - Lyon (69) 

28/05/15 - Ô Totem, Rilleux-la-Pape (69) 

26/06/15 - Parc de l'Abbé Buisson, Ferney-Voltaire (01) 

18/10/15 - Forum Jazz(s) RA, Annecy (74) 

05-06/11/15 - Le Gueulard +, Nilvange (57) 

20/11/15 - Théâtre de Bourg-en-Bresse (01) 

26/11/15 - Théâtre de l'Alhambra, Genève (CH) 

2016 

04/02/16 –La Source, Fontaine (38) 

06/02/16 –Maison du peuple, Pierre-Bénite (69) 

10/02/16 - Festival Région en scène/Le Maillon, Théâtre Renoir, Cran Gevrier (74) 

15/03/16 – Le Totem, Chambéry (73) 

21/05/16 – Nuit des musées, Musée d’art moderne, St Etienne (42) 

29/07/16 - Festival Cinéfil, Lyon (69) 

12/08/16 - Lac du Pas des Ondes, Cornillon sur l’Oule (26) 

13/08/16 - Festival Des Nouvelles du Conte, Bourdeaux (26) 

14/08/16 - VSD, St Sylvestre (07) 

09/12/16 - Théâtre de St Quentin Fallavier (01) 

16/12/16 - Le Polaris, Corbas (69) 

2017 

24/02/17 – Théâtre Denis, Hyères (83) 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
Autour du spectacle Ateliers et médiation 

 
Documents disponibles 
 

- Dossier pédagogique 
- Fiche « Repères et supports » pour préparer l’accueil du spectacle 
- Descriptif d’ateliers 

 
 
Ateliers conte et/ou musique 
 
L’organisation des ateliers (nombre d’heure, nombre de séances…) ainsi que les objectifs 
des ateliers s’élaborent avec Patrice Kalla en fonction des envies et des objectifs de 
chacun. A partir de 3 ans. 
 
Exemple de thématiques abordées :  
 

- l’écoute 
- l’écriture 
- l’improvisation 
- la prise de parole 
- la transmission 
- le rythme 
- la diversité culturelle 
- les cultures africaines 
- les cultures urbaines 
- la prévention des risques auditifs 

 
 

 
 
 « Un enfant qui dort à coté d'un tambour finit toujours 

par en jouer » 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Contacts  
 
C’est pas des manières 
04 78 94 84 12 
34 avenue Roger Salengro  
69100 Villeurbanne 
 
Diffusion –  Production 
booking@cestpasdesmanieres.org 
Alison Donjon :  
04 78 94 84 12  
07 83 14 75 00 
 
Medias  
mediascpdm@gmail.com 
06 20 66 81 81 
 
www.cestpasdesmanieres.org  
www.pat-kalla.com  
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