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Le conte musical

« Par mégarde, le grand messager vaudou
« Papa Legba», ouvre la porte séparant le monde 
des hommes du monde des esprits. « Kalimbo » 
apparaît alors… » Ainsi débute le périple d’un petit 
tonneau.

Parti du port négrier de Bordeaux, il rejoint l’Afrique 
puis les Iles du Vent, où de simple tonneau il de-
vient tambour « ka », symbole de la liberté retrou-
vée.L’histoire d’un petit tonneau devenu Ka est 
l’occasion de découvrir la culture musicale guade-
loupéenne, le commerce triangulaire et la tragédie 
de l’esclavage.

Ce conte musical est un savant mélange de mu-
siques traditionnelles et actuelles qui ont su lais-
ser la place à des textes très contemporains, mon-
trant l’universalité à la fois de la musique et de la 
nature humaine.

Ce conte musical est né de la deuxième collaboration entre 

Jean-François Delfour et Edmony Krater – déjà réunis en 2000 

pour la réalisation du livre-disque Tanbou, illustré par Piotr Bar-

sony (Ed. Seuil Jeunesse, Prix Octogone 2001 du Livre Jeu-

nesse et Prix de la Francophonie de l’Education Nationale).



le spectacle

Au loin résonne le son plaintif d’une corne de bru-
me. Au milieu de la scène, un étrange personnage 
se met à parler d’une voix profonde et mystérieuse :     
c’est «Papa Legba» le grand messager Vaudou, qui 
vient nous conter l ‘histoire de «Kalimbo».

«Papa Legba» le fait apparaître soit-disant par ha-
sard ... Kalimbo se présente comme étant l’esprit 
d’un tonneau. D’un tonneau ? Oui mais pas n’ im-
porte lequel, celui qui va devenir un instrument de 
percussion le «Ka» de la Guadeloupe, symbole de 
la liberté retrouvée après la triste période de l’escla-
vage et  du commerce triangulaire.

C’est cette période  de l ‘histoire que «Kalimbo» 
nous fait revivre sur scène avec sa naïveté, son 
courage et son humour,  et à travers ses rencontres 
heureuses: 

Sipho la petite bergère africaine, son grand 
frère Donga, les «Neg Mawons» dans la fo-
rêt,  mais aussi, certaines plus  brutales: les 
chasseurs d’esclaves, le fouettard sur le na-
vire négrier. 

De toutes ces rencontres «Kalimbo» en res-
sort grandi et devient même un héros «je suis 
au premier rang  tel un porte drapeau et des 
mains déchaînées frappent sur   ma peau...»

«L’enfant d’un arbre» est un spectacle musi-
cal, chansons et narration se succèdent. On 
pleure, on rit, on chante, on danse, et comme 
dit «Papa Legba»: ça envoie du bois !





l’équipe artistique

Jean-François a commencé le piano 

dès  l’âge de 10 ans. Au collège  il 

monte son premier groupe de rock. La 

musique ne le quittera plus. A 28 ans  

il part à Paris  à la rencontre des mu-

siques urbaines, découvre le hip hop, 

et commence à réaliser, composer, 

pour des artistes en devenir. Parmi 

eux Mc Solaar et Tonton David, il com-

pose « Caroline » et  pré produit l’al-

bum de Tonton David. Il crée ensuite 

son propre Label chez EMI, et en 96  

devient directeur artistique des «ren-

contres d’Astaffort»  créée par Francis 

Cabrel.  Depuis cette date, il accom-

pagne les artistes en développement,  

et se  lance en  2010   dans un pro-

jet personnel. « Kalimbo l’enfant d’un 

arbre » voit le jour 2 ans après  pour 

apparaitre aujourd’hui dans sa version 

finale. 

Jean-François Delfour

Artiste réunionnais, chanteur emblématique 
du trio Bat’ker. Le groupe sort son premier 
album « lé gadianm » en 2006 , plus de 
5000 exemplaires sont vendus à la Réu-
nion. Le succès est porté notamment par la 
chanson « Le facteur de mafat » qui est de-
venu un véritable hymne pour  les réunion-
nais. Un deuxième titre accroche l’oreille de 
lauvent Voulsy et les propulse sur la grande 
scène des Francofolies de la Rochelle lors 
de DOM TOM folies. Davy s’installe en mé-
tropole en 2014 avec un nouveau projet « 
kwassa kwassa »,  il retrouve Jean françois 
réalisateur de son premier album et décide 
de participer à l’aventure « Kalimbo »

Davy Myrtho

Son amour pour les musiques du monde 
l’ont amené à voyager à la rencontre des 
rythmes  et musiciens  de tous les conti-
nents. Concepteur de percussion,  il joue sur 
un set personnel composé de percussions 
indiennes, africaines et d’instruments de sa 
fabrication. En 2004 il rejoint la troupe de 
cirque « les Acrostiches », et part en tournée 
à travers le Monde. Christophe se consacre 
désormais davantage à  la musique, accom-
pagne Natacha Atlas durant l’été 2015 , et 
rejoins le projet Kalimbo  depuis Septembre. 
Il joue le rôle du méchant, chasseur d’es-
clave et fouettard sur le bateau.

Christophe Leseur

Winny a commencé la musique à l’âge de 12 
ans en Inde, son pays natal, d’abord en pre-
nant des cours de piano classique, et plus 
tard, a appris la guitare en autodidacte. En 
2006, elle rejoint une chorale de Gospel avec 
laquelle elle fait plusieurs performances au 
Moyen-Orient. De retour en Inde, elle forme 
le duo Winny&T, grâce auquel elle fait une 
expérience plus approfondie de la scène. 
Depuis son arrivée en France, elle joue prin-
cipalement avec son groupe WAT (funk)

Wiennen Silveira

Son parcours musical puis artistique oscille 
entre compositions, prestations scéniques 
musicales et sonores diverses.  Aux cotés 
de Jean -Francois Delfour depuis Mc Solaar. 
Il participe aux albums de SoonEmc, fait les 
premières parties de TonTon David. Il passe, 
après une longue série de concerts, un mas-
ter de jazz qu’il obtient et se spécialise dans 
l’informatique musicale. Sur scène, il joue de 
la basse et est sous les traits de Papa Leg-
ba, le narrateur de cette histoire.

Thierry Sorbere

Percussionniste batteurChanteur , guitariste

Chanteur,  bassisteChanteuse, guitariste rythmique

auteur compositeur

*batteur de tambour antillais



PROCHAINES DATES                                    

Le 12 Février à Sainte Bazeille (47) 
Le 180 / 19h

Le 13 Février à Saint Ursisse (47) 
Le cri de la Yourte

Le 01 Mars à Paris 
Zèbre de Belleville / 16h / 12 €

Le 02 Mars à Paris
Zèbre de Belleville / 14h30 / 12 €

Le 05 Mars à Chartres (28) 
Théâtre du Seuil 
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Veuillez	  trouver	  ci	  dessous	  nos	  tarifs	  pour	  le	  spectacle	  	  
du	  conte	  musical,	  «	  Kalimbo,l’enfant	  d’un	  arbre	  ».	  
	  
	  
Spectacle	  de	  60	  minutes	  	  dans	  une	  salle	  équipée	  	  en	  son	  et	  
éclairage	  (noir	  obligatoire)	  
Prestation	  :	  	  5	  musiciens	  ,un	  ingénieur	  son,	  un	  ingénieur	  
lumière.	  
Le	  groupe	  s’adapte	  à	  la	  fiche	  technique	  de	  la	  salle.	  
7	  cachets	  	  GUSO	  à	  125	  euros	  net	  +	  frais	  de	  déplacement	  
ou	  facture	  de	  1500	  euros	  TTC	  +	  frais	  de	  déplacement.	  
	  
Spectacle	  de	  60	  minutes	  dans	  un	  lieu	  avec	  une	  bonne	  
acoustique,	  sans	  équipement	  son	  et	  lumière.	  (intérieur	  et	  
petit	  exterieur	  150	  personnes	  maximum).	  
5	  cachets	  guso	  à	  125	  euros	  net	  +	  frais	  de	  déplacement.	  	  
ou	  facure	  de	  1000	  euros	  TTC	  +	  frais	  de	  déplacement.	  
Le	  groupe	  fournit	  son	  matériel	  de	  petite	  sonorisation.	  
	  
	  
	  


