
 
 
	

 
	

	
TAPKAL	-	DOSSIER	DE	PRESENTATION	PEDAGOGIQUE	

	
	
Parcours	d’éducation	artistique	et	culturelle	:	Découvrir	les	musiques	actuelles	au	
Kabardock		
	
Objectif		
Ce	dossier	à	visée	pédagogique	doit	contribuer	à	la	formation	du	goût,	du	jugement	et	de	la	sensibilité	des	
élèves.	Il	peut	être	exploité	afin	d'accompagner	les	classes	à	préparer	une	rencontre	avec	l'artiste	(«	bord	
de	scène	»).	Il	propose	des	connaissances	et	repères	pédagogiques	pouvant	amener	les	élèves	à	s'investir	
diversifier	et	élargir	les	domaines	artistiques	abordés	à	l'école		
	
Compétences	visées	
C1	→	La	maîtrise	de	la	langue	française		
C4	→	La	maîtrise	des	techniques	usuelles	de	l'information	et	de	la	communication		
C5	→	La	culture	humaniste 	
C7	→	L'autonomie	et	l'initiative		
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PRESENTATION	DU	SPECTACLE 

	
TAPKAL	
Pop	World	Mistik	/	Réunion		
	
LA	FÔRET	DE	TAPKAL,	SAUVAGE	ET	MYSTIQUE,	SE	CACHE	QUELQUE	PART	DANS	LE	CIRQUE	
DE	CILAOS.	TERRITOIRE	DES	ESPRITS,	TAPKAL	EST	CONTÉ	EN	MÉLODIE	PAR	QUATRE	
COMPÈRES…	
	
Pour	cette	nouvelle	création,	Ananda	Devi	s’accompagne	de	sa	takamba	(luth	africain	plus	
couramment	appelé	n’goni),	Gilles	Lauret	est	au	ukulélé	basse	et	au	merlin	(petite	guitare	
d’origine	canadienne),	Sami	Pageaux	Waro	est	à	la	batterie	et	Julien	Grègoire	à	la	flûte	
traversière.	Chacun	use	et	abuse	de	ses	pédales	d’effet	et	les	trois	garçons	assurent	
l’harmonisation	des	chœurs	derrière	le	chant	pétri	de	blues	d’Ananda.	Leur	répertoire	se	
développe	dans	un	style	volontairement	épuré	et	très	singulier,	qui	mêle	sonorités	
traditionnelles	et	bases	rythmiques	rock.	
	
	
	
	
Avec	le	soutien	du	Territoire	de	la	Cote	Ouest	/	Dispositif	Bekali		
	
Public	scolaire	:	A	partir	de	12	ans	/	Scolaire	:	De	la	5ème	à	la	terminale	
	
Tarifs	:	3€/	collégien,	4€/	lycéen	
	
Durée	:	50	min	
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L’île de La Réunion. 

Le Cirque de Cilaos. 

Ilet à Cordes, village du bout du monde. 

Un chemin s’engouffre un peu plus loin. 

Des racines sortent du sol et dessinent un chemin au cœur d’une végétation tropicale 

intense. 

Aucun panneau, aucune indication. 

On est en territoire inconnu, sauvage, mystique. 

Tapkal. 

Les anciens l’évoquent à peine.  

Ou alors avec beaucoup de respect, mêlé d’humilité craintive. 

C’est le territoire des esprits. La forêt de Tapkal se dresse après une heure de marche, 

perchée sur un plateau visible au delà d’une passerelle d’un autre âge. 

C’est ici que Lila et les trois autres membres du groupe prennent leur origine, leur force. 

Comme un refuge, chargé des énergies et de la fureur d’un monde que l’on parcourt pour 

retrouver son essence. 

La musique de Tapkal raconte ce monde. 

Déployant ses branches, coupant ses racines pour mieux les ancrer vers de nouveaux 

horizons, Tapkal est l’arbre caché dans la forêt, l’arbre qui dévoile la forêt. 

Un arbre monde dont Lila est la cime, chargée d’un passé riche des grands pans de la 

musique réunionnaise, elle se réinvente comme une plante regardant à nouveau le soleil 

après un jour d’orage.  

Pour mieux regarder le monde. 
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EQUIPE	ARTISTIQUE	
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LES MEMBRES DU GOUPES 
 
 
Ananda Devi : 
Fille de l'emblématique Alain Peters, Ananda a longtemps emprunté les chemins de 
détours avant de revenir finalement vers la musique. 
C'est à l'âge de 30 ans, après un de ses voyages en Inde que se fait le déclic. 
Cela commence par la fabrication d'instruments traditionnels avec son compagnon, puis 
les 1ères interventions dans les écoles où se mêlent fabrication et maloya. 
C'est ensuite les cafés concert et 1ères scènes comme choriste de sa tante, puis autour 
du répertoire de son père. 
En parallèle, elle commence à écrire et "gratouille" des mélodies simples sur la takamba 
de son père. 
Ses chansons sont empreintes de voyages et d'une bonne dose de mysticisme. 
Elles interrogent nos choix de vie et de société, elles parlent de la lune, des cycles de la 
vie, de nos aspirations et de nos égarements... 
Au mois de septembre 2015, à l’occasion d’une soirée organisée en commémoration des 
20 ans de la mort de son père, Ananda et Gilles Lauret (Andemya) interprètent ensemble 
une partie du répertoire d'Alain. Après cette 1ère collaboration, le percussionniste Sami 
Pageaux Waro (Lo Griyo) les rejoint. 
Pendant près d'un an tous trois travaillent sur les arrangements et la mise en forme du 
répertoire constitué des chansons d'Ananda, avant d'intégrer le flutiste Julien Grégoire 
(L'Afromachin, Wonderbrass).  
 
Dans la formation, Ananda s'accompagne de sa takamba (luth africain plus couramment 
appelé n'goni), Gilles est au ukulélé basse et au merlin (petite guitare d'origine 
canadienne), Sami est à la batterie et Julien à la flûte traversière. 
Chacun use et abuse de ses pédales d'effet et les  trois garçons assurent l'harmonisation 
des choeurs derrière le chant pétri de blues d’Ananda. 
 
Leur répertoire se développe dans un style volontairement épuré et très singulier, qui mêle 
sonorités traditionnelles et bases rythmiques rock. Autour d’influences déclarées aussi 
diverses que Lhasa ou Rokia Traoré, on a parfois l’impression de plonger dans le studio 
d’une petite sœur de PJ Harvey, époque premier album, qui aurait grandi dans l’océan 
indien.  
 
 
Gilles Lauret : 
Influencé par le maloya, et le rock, Gilles Lauret a débuté sa carrière en 2005, au sein du 
groupe Andemya qu’il avait monté pour fusionner ces deux genres.  
Après un parcours récompensé par un large succès public, de nombreux concerts, et 
plusieurs prix, en 2011, Gilles quitte le groupe et part voyager au Mexique. Pendant trois 
ans, il s’est immergé dans la culture du pays en développant une proposition artistique en 
solo à la manière d'un homme-orchestre. Il se produit dans plusieurs festivals et centres 
cultureIs, collabore avec des musiciens locaux, et réalise des créations musicales pour 
une troupe de théâtre.  
Depuis 2015, il est revenu s’installer à la Réunion et développe un travail où se mêlent 
collaborations et projet personnel.  
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Julien Grègoire : 
Julien Grègoire est né à Cholet en métropole. Il débute la musique à 7 ans. Multi-
instrumentiste suractif (flûte/guitare/batterie/clavier), à partir de 15 ans il commence à 
composer et jouer dans des groupes qu’il monte avec ses amis. 
Parti étudier le solfège et la contrebasse au conservatoire puis à l'université à Poitiers, il 
est devenu titulaire d’une licence de musicologie et d’un CAPES d'éducation musicale. 
Il s’est installé à la réunion depuis 2002. Musicien et arrangeur couru, il participe à de 
nombreux projets l'Afromachin, Nathalie Natiembe, Wonderbrass, Maskiom, Sonatine et 
aujourd’hui Tapkal. 
 
 
Sami Pageaux : 
Autodidacte, collectionneur d’instruments et friand d’organologie, l’approche musicale de 
Sami Pageaux Waro est largement perceptible à travers les nombreuses collaborations 
qu’il a développé sur scène ou sur disque (Danyel Waro, Ibrahim Maalouf, Ballaké 
Cissoko, Vincent Ségal, Loy Elrich, Louis Winsberg, Olivier Ker Ourio, Rose-Mary Stanley, 
Emilie Loiseau…) et les travaux qu’il a menés pour le théâtre, la danse, le cirque et le 
ciné-concert.  
Depuis 2007, il anime le groupe Lo Griyo, qu’il a fondé avec le saxophoniste Luc Joly.  
Percussionniste, joueur de kora et chanteur multicartes, Sami est un artiste singulier, dont 
le travail de recherche musicale s’articule autour de la matière sonore et le mélange des 
atmosphères. La transe occupe toujours une place importante dans ses univers.  
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CONTEXTE	ARTISTIQUE	ET	CULTUREL	
	
Influences	et	proximité	artistique		
	
Tapkal	 s’inscrit	 dans	 la	 lignée	 de	 l’évolution	 de	 la	 musique	 réunionnaise	:	 des	 formes	
fusionnées	entre	les	racines	du	maloya	et	des	courants	musicaux	comme	l’afrobeat	ou	encore	
jazz-rock	progressif	émergeant	dans	les	années	1970-80.	
	
Quelques	repères	:	
	

v L'incontournable	 Alain	 Pétèrs,	 Grand	 Parabolèr,	 génie	 des	 mots	 inspire	 tout	
naturellement	le	quartet	dont	la	voix	est	celle	de	la	fille	d’Alain	Peters.		
	

v Tony	Allen,	célèbre	batteur	de	Fela	Kuti,	il	participe	à	créer	les	sons	de	l’afrobeat.	
	

v Nathalie	Natiembé,	artiste	 réunionnaise	à	 la	voix	 singulière	et	dont	 le	 style	musical	
s’est	 enrichi	 des	 influences	 de	 la	 chanson	 française,	 de	 musiques	 africaines	 et	 de	
musiques	de	l'océan	Indien	
	

v Magma,	groupe	français	à	l'origine	du	genre	musical	baptisé	Zeuhl,	mélangeant	rock,	
jazz,	avant-garde	et	chant	choral.	

	
	
Histoire	du	marronnage	avec	la	forêt	du	Tapcal	
	
«	Depuis	1869,	la	Forêt	du	Tapcal	dans	le	cirque	de	Cilaos	/	Ilet	à	Cordes,	rempart	dominant	le	
Bras	de	la	Plaine,	secteur	du	volcan,	est	devenu	un	lieu	mythique	objet	de	bien	des	légendes.	
Après	l'avoir	rejoint	en	venant	du	Grand	Bénare,	l'Abbé	Seyssac	en	fit	de	longues	descriptions	
et	écrivit	des	textes	sur	ce	plateau	éloigné	de	tout	à	cette	époque.	Les	habitants	du	cirque	
habitués	à	braconner	ou	y	chercher	du	bois	décrivaient	depuis	longtemps	ces	pierres	gravées	
ou	 ces	 murettes	 trouvées	 dans	 les	 sous-bois,	 allant	 même	 à	 parler	 d'une	 grotte	 avec	
ossements	ou	d'un	trésor.		
	
Au	 début	 des	 années	 1980	 sous	 l'impulsion	 du	 commandant	 Mollaret,	 commandant	 la	
compagnie	de	gendarmerie	de	Saint-Pierre	et	passionné	de	montagne,	se	multiplient	sur	ces	
sites	 les	découvertes	archéologiques.	Depuis,	 tout	cela	est	 retombé	mais	notre	 île	n'a	 très	
certainement	 pas	 livré	 la	 totalité	 de	 ses	 secrets	 comme	en	 témoigne	 la	 découverte	 d'une	
pierre	gravée.		
	
C'est	l'expédition	menée	par	Pascal	Colas	en	avril	1998	qui	a	permis	d’en	savoir	plus	sur	ces	
lieux	reculés	et	de	les	instituer	en	site	archéologique	de	premier	plan,	sans	jamais	pour	autant	
nous	avoir	dit	la	signification	des	signes	gravés	sur	la	pierre	plate.		
	
Le	site	pourrait	bien	être	un	ancien	camp	de	marrons,	la	pierre	servant	à	des	rites	
religieux…	»	
	
Pour	aller	plus	loin	:	https://www.clicanoo.re/node/440950	


