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QUAND OPÉRA ET RUMBA S’UNISSENT 
Date de mise en ligne : 10/11/2017 

Dossier : 543 

 

Fiançailles sonores entre musique classique et rumba congolaise. Organiser une sortie culturelle.  

 

 Thème : musique 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 heure 20 

 Extrait utilisé : reportage de la RTBF (02/11/2017) 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Repérer les caractéristiques d’un chanteur. 

 Présenter des artistes à partir de mots-clés. 

 Rédiger la courte présentation d’un spectacle 

mariant deux arts. 

 Exprimer des goûts/des choix. 

 Organiser une sortie culturelle.  

 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir et employer le lexique du mélange, de 

l’union. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Échanger sur les arts pluridisciplinaires.  

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Comprendre le sujet du reportage grâce aux 

images et aux incrustations. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Identifier le sujet du reportage grâce au support visuel 
Production orale – groupe classe – 5 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Diffuser le reportage sans le son ni les sous-titres. 

- Quel est le sujet du reportage ?  

- Quel est ce spectacle ? 

Noter les réponses et le lexique au tableau. 

En guise de correction, faire visionner le reportage avec le son, mais en cachant les sous-titres afin que les 

apprenant·e·s  vérifient leurs hypothèses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Le reportage parle d’un spectacle au Congo qui mélange l’opéra et la rumba.  

- Il y a des chanteurs lyriques et des musiciens, ils vont jouer ensemble.  

- On voit des instruments traditionnels africains.  

- Oui, et il y en a d’autres un peu particuliers. Ce sont peut-être des instruments inventés par les musiciens. J’ai même 

vu une casserole. 

- Je pense que c’est la répétition d’un spectacle. Il n’y a pas de public. 

- Ce spectacle, pour moi, c’est un concert avec un mélange de musique africaine (du Congo) et d’opéra. C’est écrit : 

opéra et rumba. Etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre les caractéristiques d’un artiste 
Compréhension orale – individuel – 5 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Distribuer la fiche apprenant. Lever les problèmes lexicaux. 

Faire visionner le début du reportage en cachant les sous-titres (0’00-0’35). 

Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et cochez les bonnes réponses. 

Faire comparer. Rediffuser le reportage. 

La correction est commune et orale. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 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 

 Présenter des artistes à partir de mots-clés  
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Expliquer ou faire expliquer les termes posant problème.  

Former des binômes. 

Diffuser la suite du reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage. Complétez les informations données sur les deux artistes afin de 

les présenter. 

Faire comparer les notes. Rediffuser le même passage du reportage. 

Rédigez quelques lignes pour présenter les deux artistes. 

Passer dans le groupe en tant que personne-ressource.  
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Corriger ensemble. Écrire les réponses au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

-Dorcas Nende est une jeune soprane de Kinshasa. Elle est habituée à chanter de l’opéra avec l’Orchestre symphonique. 

C’est la première fois qu’elle chante de l’opéra mélangé à des instruments traditionnels africains. Elle rêve d’une tournée 

mondiale pour chanter partout dans le monde.  

- Eddy Mboyo est musicien, compositeur, auteur et chorégraphe congolais. Il s’est associé à Clovis Makabu. C’est un 

expert des instruments traditionnels africains. Il crée souvent des instruments à partir de matériel de récupération. Pour 

lui, la musique qu’on joue avec des instruments traditionnels est universelle.   

 

ACTIVITÉ 3 

 Travailler le lexique de l’union, du mélange  
Compréhension orale – individuel – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Faire lire les extraits. S’assurer de la bonne compréhension du lexique.  

Faire diffuser le reportage en dissimulant les sous-titres.  

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. Complétez les extraits avec les termes entendus. 

Faire comparer. Rediffuser le reportage. 

La correction est commune. Écrire les mots au tableau. 

Il est possible de demander aux apprenant·e·s s’ils·elles ont déjà vu un spectacle mêlant différents arts afin 

de leur faire réemployer les tournures introduites dans cette activité. Les inviter à le décrire. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

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

3. Quand l’opéra rencontre la rumba congolaise. 

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

 

ACTIVITÉ 4 

 Rédiger la courte présentation d’un spectacle  
Production écrite – binômes – 20 min (support : fiche apprenant) 

C’est maintenant au tour des apprenant·e·s d’inventer un spectacle pluridisciplinaire pour le festival de leur 

ville. 

Faire prendre connaissance des étiquettes. Lever les problèmes lexicaux. Préciser qu’ils·elles ne sont pas 

obligé·e·s d’utiliser les étiquettes.  

Former des binômes. Les inciter à remployer le lexique de l’originalité et les mots vus à l’activité précédente. 

Réalisez l’activité 4 : rédigez votre présentation. 

Passer dans le groupe pour apporter une aide ponctuelle.  

Afficher toutes les présentations dans la classe et inviter chaque groupe à présenter son spectacle devant la 

classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Lexique lié à l’originalité : un phénomène, extraordinaire, atypique, original.  

- Présentation :  

Pour le festival des arts pluridisciplinaires de la scène, le théâtre Amstragram vous propose un spectacle atypique où le 

hip-hop rencontre le ballet. Dans Hip Ballet Hop, des danseurs extraordinaires marient ces deux genres de danse. 

L’émotion est au rendez-vous. Ne manquez pas cette performance originale.  

Du 7 au 11 novembre à 20h00. Théâtre Amstragram. 26, rue des Folies.     

 

ACTIVITÉ 5 

 Organiser une sortie culturelle 
Production orale – petits groupes – 15 min (supports : fiche apprenant, programme du festival créé par la classe) 

Former des petits groupes de trois ou quatre apprenant·e·s. 
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Réalisez l’activité 4 : choisissez ensemble un spectacle parmi ceux proposés au festival des arts 

pluridisciplinaires et organisez votre sortie. Décidez aussi qui va réserver les billets. 

Passer dans le groupe pour apporter une aide ponctuelle et relever les erreurs pour une correction différée. 

En guise de correction, chaque groupe présente son choix (raison, jour, heure, organisation…). 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Nous avons décidé d’aller voir Hip Ballet Hop parce nous adorons tous le hip-hop. Nous sommes curieux de voir ce 

spectacle qui marie ces deux genres de danse. Carlos va réserver les billets pour le samedi 11 novembre. Nous avons 

rendez-vous devant le théâtre 30 minutes avant le début du spectacle. Etc.   

  

 

 


