
LES ARTISTES DU SPECTACLE OUELO EN INTERVENTION DANS L'ÉCOLE...(3)

Pour cette dernière séance de la compagnie Artamuse, le thème travaillé était la terre.

Cette séance, les parents 
avaient la possibilité de 
venir, « c'était la fête ! »

Comme toujours, on 
commence par le bonjour 
en musique !

Ensuite,  on  a  appris  la
suite  de  la  comptine
« TAM TAM TAM ».

Après,  on  a  essayé  de
nouveaux instruments.

Bras ouverts : je joue Bras croisés : je m'arrête Et  aujourd'hui,  en  plus,
bras « un peu ouverts », je
joue doucement.

Nous  avons  chanté  ET
dansé  sur  la  chanson
« l'eau d'en haut ».

Reprise de la ronde « ferre
ferre maréchal ».

Enfin,  nous  avons  appris
une  dernière  chanson :
« olele  moliba  makasi »
C'était super !

MERCI BEAUCOUP à Marie-Claire et Jacques de la compagnie Artamuse pour ces 3 séances musicales : voix,
chansons, comptines, percussions corporelles et instrumentales, nous avons appris tellement de choses en si
peu de temps !

Nous les reverrons le jeudi 23 mai pour qu'ils nous présentent leur spectacle OUELO à la salle polyvalente de
St M'Hervon. Nous avons tous bien hâte ! 



Voici la dernière comptine : c'est une chanson du Congo en langue lingala
par laquelle les rameurs se donnent du courage lorsqu'ils rament à contre-
courant du fleuve.

Olélé 
moliba makasi

luka luka

Olélé 
moliba makasi

Mbôka

Mbôka nà yé
Mbôka nà yé
Mbôka mbôka Kassaï*

Olélé 
Le courant est très fort.

Ramez ! Ramez !

Son pays
son pays
son pays c'est le Kasaï

Olélé 
moliba makasi

luka 

Eo éo
Béngùéla àya
Eo éo
Béngùéla àya

Béngùéla o oya ôy(à)
Yàkàrà a oya ôyà
Kànguidjà a oya ôy(à)

Hé ho
que vienne Benguela !**
Hé ho
que vienne Benguela !

Benguéla viens, viens !
Le courageux, viens, viens !
Le généreux, viens, viens !

* le Kassaï est un province de la république démocratique du Congo.
 ** le Benguela est un rapide courant froid provenant d'Afrique du sud qui remonte vers le nord-nord-ouest.
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