
LA Cie TAM TAM :  

Dans le cadre de notre projet pastoral, la compagnie TamTam repart de plus belle avec 
toute une équipe de 16 lycéens dynamiques et enthousiastes issus des différentes classes 
de seconde. 

 
Nous nous sommes tous retrouvés vendredi matin le 11 octobre, au Kleebach à Munster 
pour faire connaissance et apprivoiser les djembés ainsi que les rythmes et chants 
africains. 

Une bonne ambiance, des élèves attentifs les uns aux autres, et au milieu, notre 
intervenant professionnel Billy, qui a débuté son atelier par une mise en lumière de 
l’esprit de groupe nécessaire à la pratique de la percussion africaine. Il a évoqué le respect, 
l’écoute et l’entraide. 

Un bon cru puisque dès le premier jour, chacun a pu s’entendre chanter « Béyaloo 
Mandaylé Béyaloo…Zambolo ! » chant d’accueil et de bienvenue, issu de la Côte d’Ivoire, 
création de Billy, tout en marquant le rythme sur son corps avant de chauffer les mains 
sur les percussions.  



Prenant en main leur projet, les lycéens se sont ensuite répartis la responsabilité des 
différentes commissions : et c’est ainsi que nous retrouvons Clara et Rayinna 
responsables de la communication, Fabrice et Louis responsables de la mise en place des 
percussions, Justin, Léa et Alexis qui seront nos reporters tout au long de cette aventure, 
et pour l’organisation des temps festifs Léane, Maloya et Lara. Pour les petits cadeaux qui 
seront offerts à Noël à leur « filleul » des classes primaires deUlis,  Nils, Tao et Sid se sont 
gentiment proposés. 

Quant à Cyrielle et Sarah, elles se sont occupées avec Justin de l’organisation de la soirée 
festive du vendredi soir : chaises musicales et fous rires, action/vérité jusqu’à l’extinction 
des feux. 

La matinée du samedi a passé en un clin d’œil tellement les lycéens étaient passionnés par 
les nouveaux chants et rythmes appris !  

A l’heure du bilan les remarques enthousiastes fusaient : 

- ambiance géniale, on s’entend tous bien, pas de clan : tout le monde se parle 

- j’ai appris à découvrir de nouvelles personnes 

- une belle dynamique du groupe, vivante : c’était cool 

- j’ai bien aimé l’énergie qui se dégage de la musique africaine 

- le début a été chaotique mais au final on a réussi à faire de belles choses ! 

- on a appris les différentes frappes sur les djembés… au prix d’un sensation douloureuse 
au niveau des doigts ! 

- j’ai bien aimé apprendre les chants africains et les profs étaient nickels ! 

Billy, notre formidable intervenant en percussions a 
clôturé en expliquant que chacun avait fait le choix 
de venir dans ce projet et que dès le premier jour, 
quelque chose s’était passé : les élèves ont joué le jeu 
de Billy et la cohésion a eu lieu ! Tout le monde a fait 
des efforts, le côté studieux était bien présent et tous 
ont été soudés pour que l’esprit TamTam naisse !  

Puis Billy d’ajouter qu’il est exigeant et ne souhaite pas répéter les 
choses mais dès que chacun rentre dans le jeu, le plaisir de jouer 
apparaît tout en dépendant les uns des autres. Chacun est un 
ingrédient de la recette. Notre intervenant les a félicités tout en 
insistant sur la transmission qui sera faite auprès des élèves du 
primaire de l’Ulis qui se réjouissent déjà de voir leurs nouveaux 
parrains/marraines ! 

Nous avons à faire à une équipe emprunte de tolérance et d’ouverture 
à l’autre ! Chacun vient d’horizons différents et pourtant l’esprit 
d’entraide et de groupe se fait déjà sentir. 

Nous sommes ravies de mettre cela en place avec cette nouvelle 
Compagnie TamTam : nous nous réjouissons de les retrouver dès la 
prochaine date de pastorale, le 15 novembre ! Belles vacances à tous ! 

     Anne Nitsch et Sylvie Schwarz  


