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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. Présenter un spectacle pluridisciplinaire. 

 

 Thème : musique 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 heure 25 sur deux cours 

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

 Comprendre les informations principales et certains 

détails du reportage. 

 Justifier un choix. 

 Présenter un spectacle et des artistes. 

 Relever des termes appartenant à des champs 

lexicaux (originalité, voyage, union). 

 Présenter un spectacle pluridisciplinaire. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir et employer le lexique lié à la musique, à 

l’originalité et au mélange.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Échanger sur l’opéra.  
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Échanger sur l’opéra 
Production orale – groupe classe – 10 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant.  

- Qu’est-ce que l’opéra pour vous ? Y allez-vous quelquefois ? 

Écrire les mots-clés au tableau. 
 

Pistes de correction / Corrigés : 

- L’opéra, c’est émouvant et grandiose. 

- C’est surtout ennuyant et cher.  

- C’est d’abord les décors que j’aime, la mise en scène. Souvent, c’est magique. 

- Oui, l’an dernier, j’ai vu à la télé, Madame Butterfly de Puccini. C’était en ouverture de la saison 2016-2017 à la Scala 

de Milan. Les costumes japonais des personnages étaient magnifiques. Et quel spectacle ! J’ai versé quelques larmes à la 

fin. 

- Désolé·e de vous décevoir, pour moi, ce sont des chanteurs qui hurlent et qu’on ne comprend pas. Et s’il faut lire le 

texte dans un livret, on ne peut pas suivre le jeu des artistes. Bref, il faut choisir : lire ou regarder. Ce n’est pas pour 

moi. 

- Je n’y vais jamais, malheureusement. Cela revient trop cher. Etc. 

  

ACTIVITÉ 1 

 Identifier le nuage de mots caractérisant le mieux le reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Lever les problèmes lexicaux (un contre-ténor est une voix masculine dont la tessiture peut correspondre à 

celle d’un soprano. Un castrat est un chanteur de sexe masculin qu’on a castré pour qu’il garde le registre 

aigu de sa voix d’enfant).   

Former des binômes. 

Faire visionner le reportage en cachant les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : écoutez le reportage. Selon vous, quel nuage de mots représente le mieux le reportage ? 

Laisser les tandems échanger sur les différentes propositions. Rediffuser le reportage. 

Mettre en commun les réponses. Amener les apprenant·e·s à justifier leur choix.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Réponse : B. 

Le nuage A contient des termes qui ne sont pas essentiels à la description du spectacle (mesure, symphonique, 

cristalline, sonorité). Ce nuage ne précise pas que les instruments du spectacle sont des instruments traditionnels 

africains. Ce point est important, car Eddy Mboyo en parle longuement.  

Le nuage C décrit plus particulièrement la voix de Clovis Makabu en omettant complètement les instruments traditionnels 

africains et la rumba.   

 

ACTIVITÉ 2 

 Présenter un spectacle et des artistes 
Compréhension orale, expression écrite – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Garder les mêmes tandems. Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage. Prenez des notes afin de présenter le spectacle et les artistes. 

Faire comparer les notes. Rediffuser le reportage. 

Corriger ensemble. Écrire les mots-clés au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le spectacle Il s’agit d’un mélange d’opéra classique et de rumba congolaise. Les instruments appartiennent à la 

tradition africaine. 
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Clovis Makabu C’est un chanteur lyrique congolais dont la voix aiguë et cristalline est extraordinaire. Il est contre-

ténor. Il est à l’origine du projet de cette union entre l’opéra et la rumba congolaise. 

Dorcas Nende C’est une jeune soprane de Kinshasa (Congo). Elle a l’habitude de chanter de l’opéra avec l’orchestre 

symphonique (de Kinshasa). C’est la première fois qu’elle chante accompagnée par des instruments 

traditionnels africains. Elle rêve de faire une tournée mondiale.  

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

monter ce spectacle. Il est expert des instruments traditionnels africains qu’il crée souvent de toutes 

pièces à partir de matériel de récupération. Pour lui, les instruments traditionnels permettent de jouer 

tous les genres musicaux. Cette musique est donc universelle  selon lui.  

 

ACTIVITÉ 3 

 Relever des termes appartenant à des champs lexicaux 
Analyse stylistique – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo, transcription) 

Conserver les mêmes binômes.  

Faire expliquer ce qu’est un champ lexical (ensemble des mots se rapportant à une même idée ou à un 

même thème. Un champ lexical peut être constitué de mots de la même famille, mais aussi de synonymes 

ou d'autres mots qui ont un rapport étroit avec le thème.) 

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. Relevez les termes appartenant à ces trois champs lexicaux.  

Faire visionner le reportage deux fois en cachant les sous-titres. 

Puis, distribuer la transcription afin que les apprenant·e·s  complètent leur liste. 

Passer dans le groupe en tant que personne-ressource. 

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

L’originalité Le voyage Le mélange / L’union 

- improbable 

- un phénomène 

- extraordinaire 

- surprenant 

- originale 

- transporter 

- l’aventure 

- m’emmener loin (Dorcas Nende) 

- partout dans le monde 

- le voyage 

- Les fiançailles entre la musique classique et la rumba 

congolaise. 

- Au cœur de cette union.  

- Mixer avec des instruments traditionnels africains.  

- L’opéra rencontre la rumba congolaise. 

- C’est La flûte enchantée de Mozart qui épouse les sonorités 

de l’Afrique centrale.  

   

ACTIVITÉ 4 

 Présenter un spectacle pluridisciplinaire 
Expression écrite/orale – individuel – 20 min (support : fiche apprenant) 

Donner la présentation du spectacle à préparer à la maison pour le prochain cours. Inciter les apprenant·e·s  

à réemployer le lexique traité dans cette fiche. Lors du prochain cours, les faire travailler par petits groupes 

de trois ou quatre.  

Il est possible d’inviter les apprenant·e·s à noter cinq mots-clés pour chaque spectacle présenté et à 

comparer ensuite leur sélection. À l’issue de chaque présentation, les autres membres du groupe doivent 

deviner si le spectacle est réel ou imaginaire. 

Réalisez l’activité 4 : présentez vos spectacles.  

Passer dans la classe pour apporter une aide ponctuelle et prendre note des éventuelles erreurs pour une 

correction différée. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

-  Lors du dernier festival des arts pluridisciplinaires de la scène de Montréal, j’ai vu un spectacle extraordinaire au 

théâtre Amstragram. Cette performance m’a transportée au pays de Casse-Noisette. J’y allais juste pour faire plaisir à 

mes filles qui étaient intriguées par l’union improbable entre ballet classique et hip-hop. Moi, j’étais plutôt sceptique. Le 

groupe Cool Roots a revisité la musique de Tchaïkovski pour qu’elle épouse les sonorités du rap de la côte est. Sur 

scène, les danseurs de hip-hop de la compagnie Liberty rencontrent ceux du ballet de Moscou. Etc.  


