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 Mise en route : regardez le reportage sans le son. À l’aide des images et des 

informations inscrites à l’écran, présentez le sujet traité.  

             ____ 
 

 Activité 1 : Clovis Makabu est un chanteur congolais. Écoutez le début du reportage. 

Cochez les termes utilisés pour décrire cet artiste. 

 Cet artiste est un phénomène.   C’est un artiste atypique. 

Il est…  

 chanteur lyrique.                      

Il est …  

 chanteur de jazz.  

 C’est rare d’entendre un homme avec 

une voix féminine. 

Sa voix est… 

 aiguë. ()              grave. () 

 C’est un castrat (on l’a opéré pour qu’il 

garde sa voix d’enfant). 

 Sa performance est assez extraordinaire.  Il est soliste à l’Orchestre symphonique 

de Kinshasa. 

 

 Activité 2 : ces deux artistes accompagnent Clovis Makabu pour cette performance 

musicale originale. Écoutez le reportage. Présentez-les à l’aide des mots-clés suivants.    

Dorcas Nende Eddy Mboyo 

Soprane – Kinshasa – opéra – l’Orchestre 

symphonique – rêve – tournée mondiale. 

      

      

      

       

Musicien – compositeur – associé – Congo – 

instruments – matériel de récupération – universel.    

       

       

       

        
 

 Activité 3 : ce spectacle marie deux genres musicaux. Le journaliste emploie différentes 

tournures pour présenter cette fusion. Écoutez le reportage. Complétez avec les mots 

entendus qui expriment la réunion.  

1. Il organise les …………………………………… entre la musique classique et la rumba congolaise. 

2. Au cœur de cette ……………………… improbable, des instruments traditionnels africains et un morceau de 

Haendel. 

3. Quand l’opéra ………………………… la rumba congolaise. 

4. C’est La flûte enchantée qui ……………………… les sonorités de l’Afrique centrale. 
 

 Activité 4 : par deux, inventez un spectacle qui unit deux arts. Pour vous inspirer, aidez-

vous des étiquettes. Ensuite, rédigez une courte présentation pour le programme des 

arts pluridisciplinaires de la scène de votre ville. Indiquez l’heure, le jour et la salle.  

     

 Activité 5 : par petits groupes, choisissez un des spectacles proposés au festival des arts 

pluridisciplinaires de la scène. Organisez votre sortie (réservation et rendez-vous).   

 

le gospel 

le hip-hop 

le tango la salsa 

le slam 

le clown 

le cirque le ballet 

le jazz 

les marionnettes 


