
Domaine : CHANT, MUSIQUE et THÉÂTRE

Titre :  Rougail musical (ou le patrimoine musical réunionnais revisité) autour du 
spectacle musical Boudoum Banm ! 

Organisateur : Le Kabardock

  
Nom de l’artiste ou de la compagnie : Yaëlle Trulès (Production Fenomènn)

Niveaux concernés : Collège et / ou lycée (de la 6ème à la Terminale)

Période : de septembre à décembre 2019

Secteur géographique : Bassin Ouest

Avec le Kabardock et Yaëlle Trulès

Présentation du projet : 
Projet interdisciplinaire qui peut être mené par des enseignants de musique, français, LCR, 
histoire-géo, documentaliste…, il a pour objectif de : 
- mettre en contact les élèves avec l'univers du spectacle Boudoum Banm !, « spectacle musical
visuel, décalé et punchy » selon les mots de la directrice artistique Yaëlle Trulès. À travers une libre
adaptation de standards de la scène musicale réunionnaise, des personnages hauts en couleurs 
associent chants a cappella, percussions et théâtre pour revisiter de façon délirante des succès péï 
dans une mise en scène réjouissante.
- à travers la pratique du chant choral, découvrir certains titres du patrimoine musical réunionnais, et
éventuellement participer au concert avec les artistes en séance scolaire : suite à des ateliers réalisés 
au préalable, la chorale des élèves pourra se greffer au spectacle et ainsi donner de l'ampleur à 
quelques uns de ses tableaux. 
- créer des liens entre histoire musicale et Histoire de La Réunion, connexions entre le patrimoine, 
les arts, la culture et l'Histoire.
- explorer le fonctionnement d'une scène de musiques actuelles (le Kabardock) et s’informer sur
les métiers de la musique et du spectacle.

Déroulé prévisionnel : 
• Ateliers de chant choral avec les artistes (chanteurs, directrice artistique) en classe entière
ou en demi-groupes (dans l'établissement scolaire ou au Kabardock), en amont du concert, afin
d'intégrer le spectacle (séance scolaire) sur certains tableaux.
• Concert Boudoum banm ! et bord de scène avec les artistes 
au Kabardock le 10 octobre 2019.
• Visite du Kabardock et découverte des métiers 
• Matériel à prévoir : système de diffusion léger, système 
d'enregistrement vidéo.

Spectacle obligatoire : 
Boudoum Banm ! le 10 octobre 2019 au Kabardock 
(tarif collégiens : 3€, lycéens : 4€)
https://www.youtube.com/watch?v=aRqswU2FMXw
https://www.youtube.com/watch?v=3NlJOFwa1Y8

YAËLLE TRULÈS 

Comédienne à l'affiche de séries TV, 
présentatrice TV sur Réunion 1ère, Yaëlle Trulès 

est aussi chanteuse : deux albums en poche (Salon 
de T et Losikré), des spectacles musicaux à son répertoire 
(Le Roi Lion, …), elle réalise avec Boudoum Banm ! « un 
rêve qui [lui] trotte dans la tête » depuis plusieurs années 

pour rendre hommage aux artistes réunionnais et 
ambiancer le public.

Pour ce spectacle, elle est entourée d'une équipe artistique 
de choc : le compositeur et chef d'orchestre

Jean-Luc Trulès pour les arrangements et la mise en 
scène, le musicien Gérald Loricourt, et les chanteurs et 

danseurs Eddy Grondin, Elica Rajoeliarisoa, Klowdy, 
Stéphane Payet et Tom Leichnig.

Yaëlle Trulès est artiste associée de Production Fénomènn, 
créée en 2017, qui promeut la création et la diffusion 

d'oeuvres artistiques.


