
14/05.Les PS-GS racontent : La compagnie ARTAMUSE est revenue. Il y avait des parents qui sont
venus nous regarder. On a fait la ronde, chanté, fait le chef d'orchestre. Les instruments étaient en 
terre et en bois, et il y en avait d'autres qu'on avait déjà vus. Il y avait un gros tam-tam où on tapait 
des deux côtés. Il y avait aussi un petit tam-tam. C'est le gros qui faisait le plus de bruit. Il y avait 
comme des cloches. Quand Marie-Claire faisait les bras ouverts, c'est le grand bruit (musique forte) 
qu'on faisait, à moitié : petit bruit (musique douce), bras croisés : silence. On a refait les chansons et
on a appris la fin de la chanson TAM-TAM-TAM (avec percussions corporelles). Et on a commencé
la chanson « oh lélé  Moliba Makasi ». La séance était trop bien. On a bien chanté, fait du tam-
tam... On a « aimé TOUT » !! On a aimé toutes les séances avec Artamuse, avec Jacquot et Marie-
Claire, les instruments, les chansons, le rythme. La prochaine fois, on ira voir le spectacle OUELO !

On avait des spectacteurs pour la dernière séance TAM-TAM-TAM...

Le « grattoir »
(instrument asiatique)
et le tam-tam- à deux

côtés

On écoute d'abord Marie-Claire et
Jacquot jouer des instruments et 
après on essaye nous aussi !

Les « cloches » On commence une nouvelle chanson :
« Oh lélé...Oh lélé Moliba Makasi »

On a découvert 
encore des 
nouveaux 
instruments de 
musique

Le jeu du chef d'orchestre : 
on varie l'intensité



Voici la dernière comptine apprise avec la compagnie Artamuse : 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

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.


