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BAPTISTE GRANGE 
 
Dans notre édition du 15 octobre 
2021, Raphaël Delaloye nous pré-
sentait son nouveau spectacle in-
titulé «Nuku: La voix de nos ancê-
tres». En ce début d’année 
scolaire 2022, des écoliers d’Or-
sières et de Vollèges ont eu la 
chance d’assister à une version de 
la représentation légèrement re-
maniée pour eux. 

La terre au centre  
du spectacle 

«Nuku» signifie «la terre» en 
langue maorie. La terre constitue 
ainsi l’élément principal de la 
création de Raphaël Delaloye. 
Basé avant tout sur la musique, et 
plus particulièrement sur des ins-
truments «exotiques» tels que les 
tablas (percussions indiennes), le 

taiko (tambour japonais) ou en-
core le didgeridoo aborigène, le 
spectacle proposé par Raphaël De-
laloye se voulait également inter-
actif et les élèves ont pu y prendre 
part. «L’accueil des élèves au ni-
veau concentration et participa-
tion a été excellent. J’ai recréé une 
version du spectacle destinée aux 
enfants afin qu’ils puissent parti-
ciper et réfléchir, cela a été un 
succès», résume le musicien valai-
san. Afin de préparer les enfants, 
une médiation de 45 minutes leur 
a été proposée en classe quelques 
jours avant la représentation. «La 
médiation consistait à présenter 
aux élèves le vidéoclip réalisé par 
Gaëlle Métroz et mettant en scène 
les divers instruments. Ils ont en-
suite dû redessiner des passages 
du clip, certains dessins étaient 
extraordinaires», se félicite Ra-

phaël Delaloye. Les enfants ont 
également appris le «konokol», 
un rythme typique de la musique 
indienne qu’ils ont ensuite mis en 
pratique lors du spectacle, ils ont 
également pu en apprendre plus 
sur le didgeridoo et même s’es-
sayer aux tablas. «Les élèves ont 
également été invités à accompa-
gner les percussions dans un 
chant destiné à la terre durant le 
spectacle. Ils étaient très motivés 
et aucun n’a lâché durant les trois 
minutes de la chanson, c’est un 
beau signal et un vrai cadeau pour 
notre terre», note le créateur du 
spectacle. 

Des écoliers conquis… 
Et les élèves, qu’ont-ils pensé 

de ce spectacle original et inhabi-
tuel? «C’était vraiment super, on 
pouvait chanter tous ensemble et 
c’était génial de pouvoir partici-
per aussi!» s’enthousiasment 
Isaac et Elias, élèves de 7H. Les 
jeunes insistent également sur le 
fait que la période de médiation 
proposée en classe au préalable 
s’est révélée bénéfique en leur 
fournissant des pistes pour mieux 
appréhender la représentation: 
«La médiation a été très utile, on 

n’aurait pas trop su quoi faire lors 
du spectacle si on ne l’avait pas 
eue. Nous avons appris les ryth-
mes en classe et c’était super de 
pouvoir les exécuter le jour J», ex-
plique Maija. «J’ai vraiment aimé 
le spectacle, c’est super d’avoir ap-
pris le chant en avance car ça au-
rait été un peu difficile de devoir le 
faire sur le moment», complète 
Mila. Robyn, écolière de 8H, a 
également trouvé une saveur par-
ticulière à cette représentation: 
«J’ai vraiment bien aimé. J’ai sur-
tout apprécié le didgeridoo car je 
suis originaire d’Australie et je le 
connaissais déjà. J’ai aussi beau-
coup aimé quand Raphaël est 
venu en classe et que l’on a pu es-
sayer les tablas.» 

… tout comme les adultes! 
Du côté des maîtresses, l’en-

thousiasme est également palpa-
ble: «C’était vraiment super, un 
vrai bon moment. Le spectacle est 
ludique, plein de mouvement et 
vraiment intéressant pour les en-
fants. Ils sont arrivés très excités 
de la récréation mais ont très vite 
été calmés et transportés dans une 
autre dynamique», se réjouit Jessi-
ca Meier, enseignante de 8H. Flo-
rine Emonet, titulaire d’une classe 
de 7H, reconnaît également l’im-
portance de la période de média-
tion: «Les élèves ont adoré essayer 
les instruments même si certains 
avaient un peu peur de les casser. 

«J’ai recréé  
une version  
du spectacle 
destinée aux 
enfants afin 
qu’ils puissent 
participer et  
réfléchir, cela a 
été un succès» 
RAPHAËL DELALOYE 
MUSICIEN

Les enfants se sont montrés attentifs et enthousiastes, une vraie 
réussite. DR

SPECTACLE NUKU 

La voix de nos ancêtres,  
un cadeau pour la terre 

Le site 
raphaeldelaloye.ch 

Le prochain  
spectacle public 
Dimanche 16 avril 2023,  
salle de l’Abeille à Riddes, infos  
et réservations: www.riddes.ch

BON À SAVOIR



LA GAZETTE                                                                    INTERVIEW                 VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022  | 21

Ils avaient plein de questions et 
étaient curieux de la culture mao-
rie. Certains avaient même un peu 
d’inquiétude au niveau des ryth-
mes à exécuter lors du spectacle 
mais tout s’est très bien déroulé.» 
Les deux collègues notent égale-
ment que les élèves ont eu des 
réactions variées durant les mo-
ments interactifs de la représenta-
tion: «Certains enfants se lâ-
chaient complètement et 
n’hésitaient pas à chanter et à dan-
ser alors que d’autres se sont mon-
trés plus réservés. Il y avait cette 
ambivalence entre le fait d’assister 
à un spectacle et celui d’y prendre 
part», explique Florine Emonet. 
«Nous aurions peut-être pu insis-
ter sur le fait qu’ils pouvaient se lâ-
cher et ressentir pleinement le 
mouvement durant la période de 
médiation», complète Jessica 
Meier. 

Une expérience à réitérer 
Raphaël Delaloye se réjouit de 

la réussite de ce projet et ne cache 
pas ses ambitions pour la suite: 
«Je tiens à remercier la déléguée 
de la culture, la direction des éco-

les et également Etincelles de cul-
ture. Je remercie aussi Alexandre 
Kulhanek, le technicien son du 
spectacle. C’était une première ex-
périence avec des enfants et je re-
çois déjà des mails pour continuer 
l’aventure, ce qui se fera certaine-
ment. Cette rencontre avec un 
jeune public était un souhait qui 
est aujourd’hui devenu réalité.» 
Même son de cloche du côté des 
enseignantes lorsqu’on leur de-
mande si d’autres représentations 
de ce type pourraient être propo-
sées aux élèves dans le futur: 
«Oui, assurément. Ils ont été pas-
sionnés et ont pu découvrir de 
nouveaux instruments. C’était un 
beau moment de musique et 
même les non-musiciens ont 
montré qu’ils pouvaient avoir un 

bon sens du rythme. Les élèves se 
sont également sentis valorisés 
durant la médiation.» Quoi qu’il 
en soit, les représentations de 

«Nuku: La voix de nos ancêtres» 
laisseront de très beaux souvenirs 
tant chez les petits que chez les 
plus âgés!

Les élèves ont même été amenés à chanter et danser durant  
la représentation! LDD

Raphaël Delaloye exécutant des rythmes à l’aide d’une batterie japonaise. LDD

«Les élèves  
ont également 
été invités  
à accompagner 
les percussions 
dans un chant 
destiné  
à la terre» 
RAPHAËL DELALOYE 
MUSICIEN
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