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De la salle de classe à la salle de spectacle
Vous êtes enseignant, musicien intervenant en milieu scolaire, parent, pédagogue,
acteur culturel…
Vous accompagnez un groupe d’enfants à une représentation de Sundri Feeling.
Ce dossier vous donne des clés pour guider les enfants vers le spectacle, en
explorer les thématiques, pratiquer des ateliers d’écoute musicale et de création
artistique.
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A L’AFFICHE !

Synopsis
Dancing Souls (“Des âmes qui dansent”)
Bienvenue dans un spectacle musical qui fait du bien.
Annabelle porte en elle, des histoires des 4 coins de la planète.
Vivre et se construire à l’Ile de la Réunion est une invitation puissante à
aligner son être avec les forces de la création.
Annabelle se souvient de son étoile car c’est le moment de la faire briller.
“ Il faut voir sur scène Cendrine Cingala, toute de rouge feu volcanique et
organique vêtue, incarner physiquement et émotionnellement sa musique
pour mieux appréhender les chansons gravées sur "Dancing Souls".
Jerry Ayan, http://kabartandco.over-blog.com.
“Ces albums sont parfumés de jazz et empreints de spiritualité.”
Soro Solo, Franc Inter
La chanteuse, auteure, compositrice et danseuse est entourée de brillants
musiciens prêts à partager cet univers musical métissé. Le bassiste Mishko
M’Ba figure parmi la crème des bassistes et a joué sur de nombreuses
scènes françaises et internationales. Le pianiste Jérôme Vaccari navigue
aisément entre jazz de haut vol et musiques actuelles. Aux percussions, le
Philippe Baraka apporte sa touche traditionnelle réunionnaise et jazzy.
Programmé pour la 1ère fois pour 2 représentations jeune public, le 8
novembre 2018 à La Cité des Arts, le spectacle a séduit les enfants,
adolescents et adultes. http://lycee-belair.ac-reunion.fr/2018/11/15/sundrifeeling/
Compositions de Sundri (Cendrine Cingala), Mishko M’Ba et Richard Layan.
Genre : Pop world jazz et spectacle musical
Année de création : 2017
Public : A partir de 7 ans
Durée : 50mn
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BIOGRAPHIES
Sundri Feeling
Pop world jazz

Sundri la chanteuse et ces musiciens-là ont conquis le coeur d’un public
aimant ce subtil mélange d’harmonies jazz, pop music, ballades, maloya,
rock, samba, soul, poésie positive, danse, et plus encore !
Leur nouvel album "Dancing souls” sorti en Mars 2018, est réalisé par le
bassiste international Sylvin Marc (Nina Simone, Chris Rea, Michel Jonasz).
Sundri a écrit les textes puis co-composé avec des musiciens choisis
Sur scène, la basse reconnaissable de Mishko M’Ba (Ray Charles, Dee Dee
Bridgewater, Paco Sery), les envolées du pianiste Jérôme Vaccari (direction
du Jazz Club Réunion) et la batterie de Philippe Baraka (Ziskakan)
accompagnent la voix riche en nuances de Cendrine.
Le clip “Music in your head” sorti en Nov 2018 est le 1er d’une série de 4
videos innovantes.
En 2019, l’Afrique du Sud, les Canaries et le Mozambique les accueillent sur
scène.
En 2017, leur sélection pour un showcase à Seoul Music Week les met en
route pour une 1ère tournée asiatique, suivie d’une 2ème en 2018.
Depuis 2016 le groupe a su convaincre la Cité des Arts pour 3 résidences et
3 concerts, Lespas Leconte de Lisle, Total Jazz et l’île Maurice.
Le 1er album “Accords” avait déjà reçu 2 nominations en 2015 aux USA
(IAMA) et à la Réunion (Voix de l’Océan Indien), leur ouvrant une présence
médiatique régulière.
Présents au WOMEX depuis 2015, avec un stand en 2017 et 2018, à
JazzAhead 2017 et au IOMMA, ils sont prêts à répondre aux attentes du
réseau professionnel international.
Programmés en sept et nov 2018 par Lespas Leconte de Lisle et La Cité des
Arts, Sundri Feeling vous propose une adaptation jeune public de ce
spectacle musical chorégraphié autour d’une belle histoire, pleine d’émotion.
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BIOGRAPHIES
Cendrine Cingala
Fusion du chant, de l’écriture et de la danse !

Elle écrit les textes de Sundri Feeling, compose et nous enchante avec sa
danse. Son métissage est une force qui la pousse à faire briller des valeurs
universelles.
Son 1er duo piano-jazz remonte à 1995 en France métropolitaine.
Chanter est son chemin de vie et Cendrine est passionnée par la découverte
des richesses infinies de cet instrument. Elle a soigneusement choisi ses
professeurs pour leurs spécialités : la sensibilité de Davy Sicard, la folie jazzy
de l’incontournable Laurence Beaumarchais, l’expertise en phychophonologie d’Alida Jeu et la force lyrique de Nathalie Cadet.
Elle a évolué avec des musiciens renommés tels que Sylvin Marc, Thüryn
Mitchell, Frank Paco, Mongi Yahi, Steve Sautron, David Felix et Jacky Boyer.
L’écriture est son jardin secret depuis l’enfance. Elle aime jouer avec les
images et la musicalité des mots, en français, anglais, créole, espagnol,
italien et brésilien. Les rimes, métaphores et structures poétiques sont une
part importante de l’écriture de la chanson française et Cendrine s’efforce de
maintenir cette belle tradition quelle que soit la langue.
Danser fait partie de la performance car Cendrine a la danse dans la peau.
De l’afro-fusion à la salsa, en passant par le jazz et le contemporain, elle a
rattrapé son retard malgré son entrée tardive dans les studios de danse à
l’âge de 20 ans. L’école Debbie Reynolds (Los Angeles, Californie) a changé
sa vie de danseuse, et la Direction artistique de l’école
Koregrafic www.koregrafic.com est une autre histoire d’amour.
http://www.sundrifeeling.com/bio-cendrine
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BIOGRAPHIES
Mishko M'Ba
Parmi la crème des bassistes

Musicien, compositeur, arrangeur, producteur, pianiste, il a joué sur de
nombreuses scènes françaises et internationales dès les années 80, avant
de rejoindre l’Inde (Pondicherry) où il a vécu pendant 14 ans.
Après des études de musique à Toulouse, il s’est dirigé vers le rock et le jazz.
Il a notamment accompagné le groupe réunionnais Ziskakan durant 7 ans,
the Paris ensemble Elixir avec Raul de Souza et nombreux artistes français
(Johnny Halliday, Florent Pagny, Zazie, Guesh Patti, Charles Aznavour,
Obispo, Michel Delpech…) Bassiste renommé, il a régulièrement tourné et
enregistré en Europe, USA et Asie. Mishko a aussi travaillé avec des artistes
tels que Ray Charles, Dee Dee Bridgewater, Raul de Souza, Khaled, Didier
Lockwood, Paco Sery... Il joue en Inde avec Emergence, Mystic Vibes, Lucky
Ali, “the Jaco Pastorius Tribute Band” (son projet personnel, un hommâge à
Pastorius créé en 2013), UNK (Radha Thomas Ensemble), Refuge, Prakash
Mandolin, Mangloo (Reunion), et participe à divers projets (Rotem Sivan, Max
ZT...) Depuis 2015, il fait partie de la nouvelle formation ARKA (Ravichandra
Kulur, Selva Ganesh, Gino Bank…)
A l’initiative du projet “Stringly Yours” en 2016, il joue actuellement à La
Réunion avec Jaz’Tafunk Collective sa nouvelle formation « Mishko M’ba
Trio » a vu le jour en mai 2018 et propose les compositions des 3 musiciens :
Mishko, Jérôme Vaccari et Cyprien Munier.
https://www.facebook.com/Mishko-Mba-263216160397807/
http://www.jazzinindia.com/mishko-mba
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BIOGRAPHIES
Jerôme Vaccari
Pianiste des 4 continents

Formé au Conservatoire de Toulouse d’où il est originaire, Jérôme Vaccari
s’est perfectionné auprès de grands pianistes et musiciens français,
américains ou cubains. Depuis peu à La Réunion, il s’est rapidement imposé
comme un des pianistes incontournables de la scène réunionnaise. Nouveau
pianiste du Petit Big Band Peï, on lui a confié la direction musicale du Jazz
Club de La Réunion, un des plus anciens Big Bands de France qui a fêté ses
40 ans il y a peu. Il participe à de nombreux autres projets dont l’hommage à
Jaco Pastorius avec Mishko M’Ba. Il joue régulièrement aux côtés d’Elea,
Stéphane Guézille, Teddy Doris, Luc Joly…
Ayant vécu sur 4 continents, il a développé un goût particulier pour les
musiques cubaines et brésiliennes et multiplié les rencontres musicales :
Dave Liebman, Hermeto Pascoal, Franck Agulhon, Rolando Luna, Guillaume
Lopez, Denis Leloup, orchestre René Coll, Amandine Bourgeois (lauréate
Nouvelle Star). Il a longtemps tourné en métropole, en Suisse et en
Martinique avec le groupe de salsa Afincao, la chanteuse Maria Dolores, Le
Thierry Balin Quartet (lauréat Jazz à Sète). Il a accompagné les chanteuses
brésiliennes Rosi Garrido en Nouvelle-Calédonie et Elaine Lopes à Toulouse.
Il a également été accompagnateur du projet « Les écoles qui chantent » de
l’Education Nationale.
Parallèlement, il a mené une carrière d’enseignant dans de nombreuses
structures dont le Conservatoire de Nouvelle-Calédonie, les classes de jazz
du collège de Marciac, le département Musicologie de L’Université de
Toulouse ou le CFPM (Centre de Formation Professionnel de la Musique). Il a
aussi travaillé comme arrangeur, musicien pour des projets pédagogiques et
des enregistrements studio dans des styles variés (chanson française,
rythm’n’blues, jazz, musique latine, musique traditionnelle occitane, musique
orientale…)
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Philippe Baraka
Envolées de batterie et ancrage réunionnais

Habitué aux tournée internationales de Ziskakan, il a aussi accompagné
Patricia Philippe, Gilbert Barkaville, David Saman et joué dans diverses
formation jazz depuis les années 80.
Aujourd’hui, il se passionne pour la transmission de l’héritage réunionnais
dans le domaine des percussion traditionnelles.
Il est heureux de reprendre la route avec Sundri Feeling !
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INTERVIEW
Les coulisses de la création
Avec Sundri (Cendrine Cingala), chanteuse, danseuse, auteure, compositrice
Pourquoi “Des âmes qui dansent” ?
J’aime imaginer que nous sommes de passage sur Terre pour rencontrer nos
familles, nos amis, nos amours, et vivre au mieux la danse de nos vies. On
s’accorde, on se désaccorde, et on avance, en quête de Bonheur et d’Amour,
et puis un jour on repart. Cette vision permet de relativiser tous nos petits
problèmes et d’aller plus vite à l’essentiel.
Pourquoi un spectacle jeune public ?
Depuis 5 ans, en tant qu’intervenante en péri-scolaire, centres aérés,
méditation culturelle et école de danse, j’ai travaillé avec des enfants de tous
âges à La Réunion. Que ce soit en danse, en chant ou l’écriture poétique,
j’aime les voir créer, s’exprimer, s’enrichir de nos échanges.
Je leur dédie ce spectacle car ils sont notre avenir et je suis une optimiste.
Je crois en la part d’enfant qui réside en chacun et se trouve toujours prête à
rêver, s’aventurer, rire et chanter. Une fois sur scène, j’ai juste envie de tout
leur donner et j’avoue que je ressens une magie supplémentaire, face à des
enfants !
Vous passez aisément du Français, à l’Anglais et au Créole…
J’ai eu la chance d’être scolarisée dans une école bilingue franco-anglaise et
favorisant l’apprentissage des langues vivantes depuis l’âge de 3 ans. J’aime
apprendre d’autres langues et je crois que j’apprends vite. Chaque langue a
ses particularités et selon les thèmes et émotions en jeu, je choisis
intuitivement ma langue d’expression. Le créole Réunionnais, dans mon
imaginaire, se prête très bien aux messages universels sur le métissage,
avec toute la poésie naturelle de cette langue orale.
Comment avez-vous travaillé la mise en scène du spectacle ?
Depuis que je chante sur scène, j’ai rêvé d’un spectacle musical. Je me
souviens avoir été impressionnée par les comédies musicales à Broadway,
lorsque j’étais étudiante. J’admire aussi les chanteuses américaines qui
chantent tout en faisant leur show chorégraphié. C’est une gestion du souffle
et de l’espace scénique, qui commence par le fait de prendre sa place dans
son propre corps. Donc c’est pas là que j’ai commencé : bien respirer et
habiter mon corps. Ensuite, j’ai de l’imagination et des idées dès que je
comme à travailler un sujet.
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Le plus exigeant est de structurer et répéter jusqu’à ce que j’aie les
automatismes qui constitueront la base pour improviser le reste sur scène.
Ainsi, chaque spectacle est un voyage avec le public.
Mon expérience de danseuse, professeur de danse et directrice artistique de
l’école de danse Koregrafic m’est d’une grande aide. J’ai aussi beaucoup
appris à observer des artistes réunionnais comme Jean-Luc Trulès et Yun
Chane qui m’ont tous deux apporté leur regard extérieur sur cette création,
Laurence Beaumarchais, et Dominique Marceau. Et j’apprend sans cesse
grâce à Internet ;-)
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OUVERTURE
OUVERTURE SUR
SUR LE
LE MONDE
MONDE
Le Créole Réunionnais
Le créole réunionnais est un créole à base lexicale française parlé à La
Réunion. Il est issu surtout du français (principalement des dialectes du nordouest comme le normand et le gallo) mais a aussi subi l'influence des
langues d’autres ethnies venues s'installer dans l'île, telles que le malgache,
l’indo-portugais et le tamoul..
L'usage du créole est très répandu chez les Réunionnais qui l'utilisent
quotidiennement, aussi bien à la maison (kaz) qu'au travail (bitassion), mais il
ne s'oppose aucunement à l'usage du français — la langue nationale — ni ne
le concurrence, puisque ce dernier reste très majoritaire à l'écrit. Selon les
circonstances, le locuteur utilisera l'une ou l'autre langue ou même les deux.
On parle de situation de continuum linguistique ; les Réunionnais sont donc
bilingues. Contrairement au créole mauricien, qui était plus proche du
français mais qui s'en éloigne, le créole réunionnais suit le mouvement
inverse du fait de l'influence permanente de la culture française sur les
médias et du français sur la vie de tous les jours. Le créole réunionnais est
parlé aussi bien sur l'île qu'en Europe, en Amérique du Nord.
Devenu langue régionale officielle en septembre 2014, le créole chemine
dans les écoles primaires et est étudié à l’université d la Réunion. Source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Créole_réunionnais
Références :
Jean Albany, P'tit Glossaire : Le Piment des mots créoles, Éditions HiLand, 1997
Marie-Christine Hazaël-Massieux : Les créoles à base française
Gillette Staudacher, Créole réunionnais, Assimil, coll. « Guide de
conversation », 2015,
Blog d’une réunionnaise : https://carolinel3fle.wordpress.com/lareunion/portrait/
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OUVERTURE SUR LE MONDE
Métisses Métissés Métissage
1) Définition :
Le métissage peut désigner :
le fait que des personnes venant d’ethnies différentes aient des enfants
ensembles, ces derniers étant alors nommés métis (surtout si les
parents ont une couleur de peau très différente)e ;
le mélange culturel qui résulte de la mise en commun de valeurs et de
symboles venant de traditions différentes.
Source : https://fr.vikidia.org/wiki/Métissage
Slam “Princesse Métisse” de Sundri Feeling
https://youtu.be/vRA5xsuorFg
Références :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Métis
http://ayikaa.com/les-couleurs-du-metissage
2) Le métissage à La Réunion :
Article du site officiel “Ile de la Réunion Tourisme” :
Les visages réunionnais d’aujourd’hui, métissés pour la plupart, portent cette
histoire. Ils sont familièrement qualifiés de :
- cafres : descendants d’esclaves ou de travailleurs engagés africains et
malgaches ;
- zarabs : Indiens musulmans, qui ont en commun avec les Arabes la
religion ;
- malbars : descendants des travailleurs engagés du sud de l’Inde ;
- zoreys : Français de métropole (le Français est dur d’oreille dès qu’on lui
parle une autre langue que la sienne !) ;
- chinois : Réunionnais d’origine chinoise et peu métissé.
- yab, ou « petit Blanc des Hauts » : descendants des colons les plus
modestes repoussés vers les Hauts de l’île dans la deuxième moitié du
XIXe siècle.
Au fil des immigrations, l'île de La Réunion s'est créé une population arc-enciel.
C'est sur une terre vierge qu'à commencé, au milieu du XVIIe siècle, le
peuplement de l'île de La Réunion. Les premiers colons, des Français,
s'entourèrent vite d'esclaves venus d'Afrique, les "Cafres" ou de Madagascar.
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OUVERTURE SUR LE MONDE
Plus tard, des engagés indiens, tamouls ou originaires de la côte de
Coromandel (Nouvelle-Zélande), les rejoignent.
Leurs descendants restent indifféremment appelés "Malabars". L'immigration
d'artisans et de commerçants, indiens musulmans, connus sous le nom de
"Zarab'", ou chinois, date du XIXe siècle. A partir des années 1960, des
Français de métropole viennent s’établir, en nombre croissant, à La Réunion.
Dans les années 1970, des Mahorais et Comoriens sont, à leur tour, venus
s'établir à La Réunion.
Carrefour des civilisations européennes, malgaches, indiennes, asiatiques et
africaines, melting-pot insulaire, La Réunion est un parfait exemple de vivreensemble. Terre aux mille visages, La Réunion est riche d’un métissage
singulier qui se décline aussi bien dans la religion, la culture et l’art, la
cuisine. La Réunion compte 850.727 habitants (source insee 2015).
Une diversité ethnique sans pareil : la population de La Réunion est
particulièrement métissée. Musulmans, chrétiens, hindous, chinois, vivent en
parfaite harmonie. Il en est de même pour les musiques traditionnelles, les
cadences du séga et du maloya rythment le quotidien des habitants. Laissezvous embarquer dans l’aventure d’un soir autour d’un spectacle original, d’un
festival de musique, d'une manifestation culturelle qui réunit les habitants et
les touristes. (…) Symbole de cette tolérance, églises, temples
tamouls, mosquées, pagodes chinoises font partie intégrante du paysage
urbain.
Source : https://www.reunion.fr/pratique/l-ile-de-la-reunion/la-population
3) Débat sur la complexité du métissage :
Article de Laurence Pourchez
“Métissages à la Réunion : entre souillure et complexité culturelle”.
http://classiques.uqac.ca/contemporains/pourchez_laurence/
metissages_a_la_reunion/metissages_a_la_reunion_texte.html
Les 7 phrases que les parents d'enfants métis n'en peuvent plus d'entendre
https://www.mamanpourlavie.com/blogues/maman-24-7/12439-les-7phrases-que-les-parents-d-enfants-metis-n-en-peuvent-plus-d-entendre.thtml
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OUVERTURE SUR LE MONDE
Découvrir et faire briller mon étoile
Introduction :
Session permettant d’identifier les valeurs qui sont les plus importantes pour
l’enfant, par le moyen de question introspectives.
Activité inspirée des ateliers d’éducation aux valeurs. http://
www.livingvalues.net, auxquels la chanteuse Cendrine Cingala a été formée
dans son parcours de formatrice et consultante en insertion.
Mon étoile intérieure représente tout ce qu’il y a de meilleur en moi, toutes
mes qualités et mes valeurs. Aujourd’hui je vais à la découverte de mon étoile
car si je la fais briller, je serai plus heureux. D’ailleurs, le monde à besoin de
l’étoile qui brille dans chaque être humain.
Objectif :
Comprendre la notion de valeur et identifier les valeurs que l’enfant porte en
lui-même.
Matériel nécessaire :
Des feuilles de papier, de la peinture, des crayons ou des feutres, du scotch
De l’imagination
Des oreilles, de l’écoute, de la tolérance, du courage
Un tableau d’affichage et-ou une grande feuille pour l’affichage final des
valeurs, ou la matériel nécessaire pour créer des badges avec le nom de
l’enfant et sa valeur caractéristique.
Matériel audio diffusant une musique douce favorisant l’introspection.
Disposition de la salle :
Disposition habituelle de la classe, ou petits groupes de 3 à 4 tables et
chaises
Description de l’atelier :
1) Exposer l’objectif et inviter les enfants à définir des règles d’écoute et de
bon fonctionnement
2) Se concentrer et se détendre
14
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OUVERTURE SUR LE MONDE
3) Donner aux enfants des exemples de valeurs répertoriées par
l’UNESCO : paix, liberté, respect, amour, bonheur, honnêteté, humilité,
responsabilité, simplicité, tolérance, coopération, unité
4) Répondre chacun pour soi aux question suivantes et noter les réponses
Ne pas donner d’exemples afin de laisser libre et ouverte, la visualisation
des enfants.
4.1) Une événement, où l’on s’est senti heureux, en paix ? Se remémorer
la plénitude d’un moment d’enfance.
Qu’est ce qui fait que l’événement est spécial, quelle est la
valeur associée
4.2) Une personne qui nous a positivement marqué par sa personnalité,
qui a influencé votre vie de façon positive.
Qu’est ce qui fait que la personne est spéciale, quelle est la valeur que
vous appréciez ?
4.3) Un poème un livre, une chanson, un son
Qu’est-ce qui fait que le son est spécial, quelle est la valeur que vous
appréciez 4.4) Une image, un paysage, un visuel qui nous fait du bien.
Qu’est ce qui fait que cette image, quelle est la valeur associée ?
5) Partage en petits groupes puis grand groupe
L’animateur rappelle que chacun a de la valeur, chacun de nous est
merveilleux, chacun est unique
6) Quelle est la valeur qui revient le plus souvent pour l’enfant ?
Cette valeur est certainement une valeur importante que l’enfant porte en
lui. N’est-ce pas ? ;-)
7) Quelle est la définition d’une valeur ?
Eléments de réponse : C’est la qualité de ce qui est bien en toute chose.
C’est le meilleur de soi même et que l’on peut l’offrir aux autres.
La partie qui est en nous, qui est sans prix.
La valeur est là en toute circonstance, à l’intérieur.
8) Afficher les valeurs sur un grand dessin de “l’arbre des valeurs de la
classe”, et/ou fabriquer des badges avec le prénomme la valeur de
chance enfant.
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A L’ECOUTE
C’est le moment
C’est le moment
De cesser de bailler aux corneilles
A espérer un nouveau soleil
J’ai brisé la poupée qui sommeille
Réveillé le feu que rien, non rien ne
monnaye

Apprends à reprendre le temps
De deviner d'où te vient le vent
Les nuages te dessinent le plan
Caché derrière ce grand tournant
C'est le moment (…)

J'ai choisi et bouclé mes bagages
Pour la prochaine étape du voyage
Un miroir fêlé comme un présage
Etre sage arrêter ce carnage
J’ai ruminé vos plats transgénique
Respiré votre air de panique
Con sommé vos mensonges
endémiques
Bercé par vos histoires tragiques
J'ai plongé au coeur de mes peurs
Plombée par le poids de mes erreurs
Retrouvé le fil directeur
Qui mène à mon coeur créateur
C'est le moment
C'est C'est C'est Le moment
Oooooh oui, C'est le moment
Tadodum de dam dam
Tes milliards des cellules qui sourient
Prête tes sens à l'Energie
Apprécie le pur goût du fruit
La simplicité qui te nourrit
A toi de parler, juste laisser sortir les
mots
A toi de parler vrai, laisser faire l'echo
Lâche l'ego recto et verso
Fais le grand saut pour suivre le
ruisseau
16

C'est le moment de créer le monde que
nous voulons
Le moment de débrancher l'écran de
l'illusion
Le moment de diffuser l'Amour en
Effusions
D'accepter l'Ultime fusion
Accepter que nos soeurs
fassent honneur à leur sang
Que nos enfants découvre leurs talents
Que nos adolescents devienne
vaillants
Que l'inconnu pense à être galant
Nous sommes de la famille humaine
Qui a choisi le bonheur sans peine
La nature nous porte et nous aime
C'est le moment pour la famille
humaine
C'est le moment (…)
Auteur : Cendrine Cingala
Composition : Cendrine Cingala
et Richard Layan
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A
A L’ECOUTE
L’ECOUTE
Créer et expérimenter à partir du contenu du spectacle
Atelier à mener soi-même en classe ou avec un intervenant extérieur
Dans la vie, dans ma famille, dans mon école, C’EST LE MOMENT DE …
Objectif :
Verbaliser ce que l’on souhaite réaliser, changer, améliorer, entretenir dans sa vie.
Matériel nécessaire :
Des feuilles de papier, de la peinture, des crayons ou des feutres, du scotch
De l’imagination ;
Des oreilles, de l’écoute, de la tolérance, du courage
Un tableau d’affichage et-ou une grande feuille pour l’affichage final des souhaits
Matériel audio
Disposition de la salle :
Petits groupes de 3 à 4 tables et chaises
Description de l’atelier :
1) Exposer l’objectif et inviter les enfants à définir des règles d’écoute et de bon
fonctionnement
2) Ecouter, expliquer et échanger sur les paroles de la chanson :
Qui parle à qui et de quoi ? Quel est le message principal ? Quells sont les
émotions et sentiments de l’auteur ? Quels sont les émotion et sentiments des
élèves ?
3) Temps de discussion entre les élèves
4) Dessiner, écrire et illustrer son souhait
5) Découper une étoile et écrire un mot qui résume son souhait
6) Exprimer son souhait devant la classe (par sous-groupe ou seulement les
volontaires)
7) Créer une image collective en collant les étoiles de souhaits sur une grande
feuille à afficher dans la classe. Ou bien disposer les étoiles sur une grande
étoile pré-dessinée.
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EN CHANTANT
Koulèr Zétwal
Mon kèr i lév dousman
Souf dan mon bous Dousman
Inn ti kozé Dousman
Po nout planet vitman
Glis dan out vi vréman
Fé bat lo sang vréman
Fé in nafer vréman
Fé roul tambour vitman
Mi souvien kan mi té in Zétwal KOULÈR ZÉTWAL
Zétwal lé la la la dan mon tèt KOULÈR ZÉTWAL
Zétwal lé la la la dan mon ker KOULÈR ZÉTWAL
Sa mon komba, mon kalité, mon kiltir
Akoz marmaille la perd le gou
Po in bébèt i détrui tou
Momon la terre la donne anou
Ti piman dann ker sa lé dou
La rak i ri vréman
Aret kozé vréman
Amar out rèv vréman
Mi anmèn aou vitman
Mi souvien kan mi té in Zétwal KOULÈR ZÉTWAL (…)
Trap mon main vitman
OUT destin sa Mon DEstin
Nout destin po nout PLAnet
Nout planet SA in destin
Mi souvien kan mi té in Zétwal KOULÈR ZÉTWAL (…)
Auteur : Cendrine Cingala
Composition : Cendrine Cingala
et Richard Layan
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EN CHANTANT
Koulèr Zétwal
Objectif :
Chanter en Créole Réunionnais, créer une gestuelle et danser le Maloya.
Atelier à mener soi-même en classe ou avec un intervenant extérieur
Matériel nécessaire :
De l’imagination ;
Des oreilles, de l’écoute, de la tolérance, du courage
Matériel audio
Disposition de la salle :
Espace permettant une libre circulation
Description de l’atelier :
1) Exposer l’objectif et inviter les enfants à définir des règles d’écoute et de bon
fonctionnement
2) Ecouter, expliquer et échanger sur les paroles de la chanson :
Qui parle à qui et de quoi ? Quel est le message principal ? Quells sont les
émotions et sentiments de l’auteur ? Quels sont les émotion et sentiments des
élèves ?
3) Visualiser des video de danse maloya :
Danse Solo : https://youtu.be/0uUbnU_mqhw
Dans en groupe : https://youtu.be/sdZp3OUKz5Q
Danse à 2 : https://youtu.be/mFr7f7r_Nq8
4) Mémoriser le refrain à l’aide d’une gestuelle proposée par les enfants
5) Mémoriser les couplets avec ou sans support écrit
6) Chanter, danser et se faire plaisir !
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ATELIER
ARTISTIQUE
CARTE-MEMOIRE
A découper et à coller dans le cahier, pour se souvenir du spectacle

Le titre du spectacle :
Le jour ?
Dans quelle ville ?
Dans quelle salle ?

Ce que j’ai entendu :

Ce que j’ai vu :

Ce que j’ai ressenti :

Ce que j’ai aimé :
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