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De la salle de classe à la salle de spectacle

Vous êtes enseignant, musicien intervenant en milieu scolaire, parent, pédagogue, 
acteur culturel…  
Vous accompagnez un groupe d’enfants à une représentation de Sundri Feeling.  
Ce dossier vous donne des clés pour guider les enfants vers le spectacle, en 
explorer les thématiques, pratiquer des ateliers d’écoute musicale et de création 
artistique.  

Le parcours artistique et culturel de l’élève, un engagement partagé ! 

A l’AFFICHE           p.3 
Le spectacle, quels contenus, qui l’a créé, où, quand et avec qui ? 

QUI SONT LES ARTISTES ?         p.5 
Biographies : le parcours professionnel des artistes 
Interview : quelques secrets de création 

OUVERTURE SUR LE MONDE         p.12 
Explorer le contexte historique, philosophique ou artistique 

EN CHANTANT & EN DANSANT p.21
Apprendre un chant et danser ensemble 

CARTE-MEMOIRE           p.25 
Se souvenir du spectacle 
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Synopsis 

La fille arc-en-ciel 
Bienvenue dans un spectacle musical qui fait du bien.  

La fille arc-en-ciel porte en elle, un peu de toutes les couleurs du monde,... 
mais il faut parfois du temps avant de comprendre tous les trésors que l’on 
porte en soi.  
Tout commence par une course à bout de souffle, dans la forêt de 
Beauséjour, pour se retrouver face aux enfants interrogateurs. 
Qui est cette fille, avec sa robe multicolore ?  
Elle vient nous raconter ses humeurs, les histoires qui l’ont faite grandir et les 
couleurs de sa vie. Pour quoi ? Pour nous aider à mieux vivre ensemble.  

Comme l’arc-en-ciel qui rend visible la lumière du ciel, elle chante et rend 
visibles les couleurs de nos vies. 

L'alternance des chansons avec des morceaux de texte, apporte encore plus 
de compréhension et de partage avec le jeune public.  

Un spectacle qui invite à la tolérance et la valorisation de la diversité. 

Un jour elle est comme l’indigo, sage et rêvant d’une France lointaine.  
Le lendemain elle devient bleue: Comme tempête cyclonique sur l’océan  ? 

Le lendemain elle devient jaune: Lumineuse comme le soleil ?   
Le lendemain elle est orange, éclatante comme le safran. 

Tous les jours elle est un peu le rouge : Comme le sang de ses blessures ou le 
sang de la vie, ou bien comme la rose rouge pleine d’amour ? 

Compositions de Sundri (Cendrine Cingala) et Mishko M’Ba. 
Genre : Pop world jazz maloya spectacle musical 
Année de création : 2020 
Public : A partir de 7 ans 
Durée : 50mn 

�3 La fille arc-en-ciel / Livret pédagogique 2021

A L’AFFICHE !



 

La chanteuse, auteure, compositrice et danseuse est entourée de brillants 
musiciens prêts à partager cet univers musical métissé. Le bassiste Mishko 
M’Ba figure parmi la crème des bassistes et a joué sur de nombreuses 
scènes françaises et internationales. Le pianiste Jérôme Vaccari navigue 
aisément entre jazz de haut vol et musiques actuelles. A la batterie, laissez 
vous surprendre par Frank Paco ou Philippe Baraka, selon les 
représentations. 

La presse en parle :  

“ Il faut voir sur scène Cendrine Cingala (dite Sundri, ndrl), toute de rouge feu 
volcanique et organique vêtue, incarner physiquement et émotionnellement 
sa musique pour mieux appréhender les chansons.”   
Jerry Ayan, http://kabartandco.over-blog.com. 
 
“Ces albums sont parfumés de jazz et empreints de spiritualité.”  
Soro Solo, France Inter  
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Article dans Le Point, Avril 2021

ABONNEZ-VOUS ;-)
YouTube  
https://www.youtube.com/channel/
UCQABgaRdT0FCnCv2hxBoVUw 
Facebook  
http://www.facebook.com/sundrifeeling
Instagram  
https://www.instagram.com/sundri_feeling

https://www.youtube.com/channel/UCQABgaRdT0FCnCv2hxBoVUw
https://www.youtube.com/channel/UCQABgaRdT0FCnCv2hxBoVUw
http://www.facebook.com/sundrifeeling
http://kabartandco.over-blog.com
https://www.youtube.com/channel/UCQABgaRdT0FCnCv2hxBoVUw
https://www.youtube.com/channel/UCQABgaRdT0FCnCv2hxBoVUw
http://www.facebook.com/sundrifeeling


 
 

Sundri Feeling 

Pop world jazz maloya

Sundri la chanteuse et ces musiciens-là ont conquis le coeur d’un public de 
tous âges, séduit par ce subtil mélange d’harmonies jazz, pop music, 
ballades, maloya, rock, samba, soul, poésie positive, danse, et plus encore ! 

Avec son nouvel album nommé Sundri, elle se propose de rendre hommage 
aux illustres pionnières qui ont inspiré l’élan de sa trajectoire tant personnelle 
qu’artistique et ce en partant de son île, sa terre-mère, La Réunion. Se 
croisent ainsi Anne Mousse, première femme née à la Réunion, Joséphine 
Baker mais aussi l’esclave affranchie Tiana…divas ou anonymes, ces 
femmes représentent toutes la force d’âme à laquelle l’artiste a pu s’identifier 
et qu’elle cherche à transmettre avec ses chansons, véritables manifestes 
libertaires à la faveur de l’espoir et de l’amour guérisseur.  
Sur scène, la basse reconnaissable de Mishko M’Ba (Ray Charles,  Dee Dee 
Bridgewater, Paco Sery), les envolées du pianiste Jérôme Vaccari (direction 
du Jazz Club Réunion) et la batterie de Frank Paco (U2, Angélique Kidjo), ou 
Philippe Baraka (Ziskakan) accompagnent la voix riche en nuances de 
Sundri. 

En 2019, l’Afrique du Sud, les Canaries et le Mozambique les accueillent sur 
scène. 
En 2017, leur sélection pour un showcase à Seoul Music Week les met en 
route pour une 1ère tournée asiatique, suivie d’une 2ème en 2018.  
Depuis 2016 le groupe a su convaincre la Cité des Arts pour 3 résidences et 
3 concerts,  Lespas Leconte de Lisle, Total Jazz et l’île Maurice.   
Le 1er album “Accords” avait déjà reçu 2 nominations en 2015 aux USA 
(IAMA) et à la Réunion (Voix de l’Océan Indien), leur ouvrant une présence 
médiatique régulière. 

Présents dans les marchée internationaux de la musique depuis 2015 
(WOMEX, JazzAhead, MMM, Imbizo, IOMMA), et programmés dans 
plusieurs théâtres de la Réunion, Sundri Feeling vous propose un spectacle 
musical chorégraphié autour d’une belle histoire, pleine d’émotion. 
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Sundri (Cendrine Cingala)

Fusion métisse du chant, de l’écriture et de la danse ! 

Une artiste autoproduite, une compositrice hors-pair, une voix qui emporte 
l’âme dans ses retranchements les plus secrets…
Sundri incarne la possession consciente d’un destin non-scellé par les 
héritages douloureux des générations de femmes qui l’ont précédée, et un 
métissage prometteur. Vibrer au diapason de l’univers, rendre honneur à la 
beauté de la féminité, sa source énergétique ne se tarit jamais. A contrario, 
elle se renouvelle sans cesse, telle un flot bouillonnant se frayant un chemin 
à travers les cycles de la vie. 
À l’instar d’une alchimiste prodigue, c’est dans le creuset sensible de ses 
textes qu’elle transforme avec grâce la pesanteur du silence. Ses 
ramifications généalogiques incertaines deviennent alors des arborescences 
désirées et en démiurge créatrice, elle édifie son propre mythe, narre d’autres 
possibles via la musique et la danse.

Chanter est son chemin de vie et Sundri est passionnée par la découverte 
des richesses infinies de cet instrument. Elle a soigneusement choisi ses 
professeurs pour leurs spécialités : la sensibilité de Davy Sicard, la folie jazzy 
de l’incontournable Laurence Beaumarchais, l’expertise en phycho-
phonologie d’Alida Jeu et la force lyrique de Nathalie Cadet.
Elle a évolué avec des musiciens renommés tels que Sylvin Marc, Thüryn 
Mitchell, Steve Sautron, David Felix, Jacky Boyer, Frank Paco, Mishko M’Ba. 
L’écriture est son jardin secret depuis l’enfance. Elle aime jouer avec les 
images et la musicalité des mots, en français, anglais, créole. Les rimes, 
métaphores et structures poétiques sont une part importante de la chanson 
française et Sundri s’efforce de maintenir cette belle tradition. 
Danser fait partie de la performance car Sundri a la danse dans la peau. 
Afro-fusion, salsa, jazz et contemporain, elle s’est formée à l’’école Debbie 
Reynolds (Los Angeles, Californie), avant d’être professeure puis Directrice 
artistique de l’école de danse Koregrafic durant 7 ans.

https://www.sundrifeeling.com/biography
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Mishko M'Ba  

La crème des bassistes 

Il est réalisateur et co-compositeur de l’album Sundri, 3ème album de Sundri 
Feeling. 
Musicien, compositeur, arrangeur, producteur, pianiste, il a joué sur de 
nombreuses scènes françaises et internationales dès les années 80, avant 
de rejoindre l’Inde (Pondicherry) où il a vécu pendant 14 ans.

Après des études de musique à Toulouse, il s’est dirigé vers le rock et le jazz.  
Il a notamment accompagné le groupe réunionnais Ziskakan durant 7 ans, 
the Paris ensemble Elixir avec Raul de Souza et nombreux artistes français  
tels que Johnny Halliday, Florent Pagny, Zazie, Guesh Patti, Charles 
Aznavour, Obispo, Michel Delpech. Bassiste renommé, il a régulièrement 
tourné et enregistré en Europe, USA et Asie. Mishko a aussi travaillé avec 
des artistes tels que Ray Charles, Dee Dee Bridgewater, Raul de Souza, 
Khaled, Didier Lockwood, Paco Sery... Il joue en Inde avec Emergence, 
Mystic Vibes, Lucky Ali, “the Jaco Pastorius Tribute Band” (son projet 
personnel, un hommage à Pastorius créé en 2013), UNK (Radha Thomas 
Ensemble), Refuge, Prakash Mandolin, Mangloo, et participe à divers projets 
(Rotem Sivan, Max ZT, formation ARKA  avec Ravichandra Kulur, Selva 
Ganesh, Gino Bank…)

A l’initiative du projet “Stringly Yours” en 2016, sa nouvelle formation 
« Mishko M’ba Trio » a vu le jour en mai 2018 et propose les compositions 
des 3 musiciens : Mishko, Jérôme Vaccari et Arjuna Mariapin.

https://www.facebook.com/Mishko-Mba-263216160397807/  
http://www.jazzinindia.com/mishko-mba
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Jerôme Vaccari

Pianiste des 4 continents 

Formé au Conservatoire de Toulouse d’où il est originaire, Jérôme Vaccari 
s’est perfectionné auprès de grands pianistes et musiciens français, 
américains ou cubains. Depuis peu à La Réunion, il s’est rapidement imposé 
comme un des pianistes incontournables de la scène réunionnaise. Nouveau 
pianiste du Petit Big Band Peï, on lui a confié la direction musicale du Jazz 
Club de La Réunion, un des plus anciens Big Bands de France qui a fêté ses 
40 ans il y a peu. Il participe à de nombreux autres projets dont l’hommage à 
Jaco Pastorius avec Mishko M’Ba.

Ayant vécu sur 4 continents, il a développé un goût particulier pour les 
musiques cubaines et brésiliennes et multiplié les rencontres musicales : 
Dave Liebman, Hermeto Pascoal, Franck Agulhon, Rolando Luna, Guillaume 
Lopez,  Denis Leloup, orchestre René Coll, Amandine Bourgeois (lauréate 
Nouvelle Star). Il a longtemps tourné en métropole, en Suisse et en 
Martinique avec le groupe de salsa Afincao, la chanteuse Maria Dolores, Le 
Thierry Balin Quartet (lauréat Jazz à Sète). Il a accompagné les chanteuses 
brésiliennes Rosi Garrido en Nouvelle-Calédonie et Elaine Lopes à Toulouse. 
Il a également été accompagnateur du projet « Les écoles qui chantent » de 
l’Education Nationale.

Parallèlement, il a mené une carrière d’enseignant dans de nombreuses 
structures dont le Conservatoire de Nouvelle-Calédonie, les classes de jazz 
du collège de Marciac, le département Musicologie de L’Université de 
Toulouse ou le CFPM (Centre de Formation Professionnel de la Musique). Il a 
aussi travaillé comme arrangeur, musicien pour des projets pédagogiques et 
des enregistrements studio dans des styles variés (chanson française, 
rythm’n’blues, jazz, musique latine, musique traditionnelle occitane, musique 
orientale…)
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Frank Paco

Eclectique, surprenant, prêt à tout ! 

Le Frank Paco Art ensemble témoigne de la qualité de son travail, en 
tant que batteur compositeur, chanteur et producteur. Originaire 
d'Afrique du Sud et ouvert au monde, quel bonheur de retrouver sur 
scène, celui qui a accompagné Queen, Bono, Angelique Kidjo, Johnny 
Clegg et bien d’autres.

https://frankpaco.com/home

Philippe Baraka 
(selon disponibilité de Frank Paco)

Envolées de batterie et ancrage réunionnais 

Habitué aux tournée internationales de Ziskakan, il a aussi accompagné les 
réunionnais Patricia Philippe, Gilbert Barkaville, David Saman et joué dans 
diverses formation jazz depuis les années 80.
Aujourd’hui, il se passionne pour la transmission de l’héritage réunionnais 
dans le domaine des percussion traditionnelles.  
Il est heureux de reprendre la route avec Sundri Feeling !
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Les coulisses de la création

Avec Sundri, chanteuse, danseuse, auteure, compositrice 

Pourquoi “La fille arc-en-ciel” ?
J’aime imaginer que nous sommes de passage sur Terre pour rencontrer nos 
familles, nos amis, nos amours, et vivre au mieux la danse de nos vies. En 
quête de Bonheur et d’Amour chacun est surpris par les couleurs et le 
humeurs de la vie. Mais surtout, chacun porte en lui de multiples couleurs, 
talents, émotions, qualités et valeurs. Cette vision de l’arc-en-ciel infini qui 
nous habite et nous entoure permet de relativiser tous nos petits problèmes 
et d’aller plus vite à l’essentiel. C’est aussi une référence à la “Tribu arc-en-
ciel”, les 12 enfants que Joséphine Baker a adoptés, et nous avons une 
chanson pour elle dans le spectacle. 

Pourquoi un spectacle jeune public ?
Depuis 2014, en tant qu’intervenante en péri-scolaire, centres aérés, 
méditation culturelle et école de danse, j’ai travaillé avec des enfants de tous 
âges à La Réunion. Que ce soit en danse, en chant ou l’écriture poétique, 
j’aime les voir créer, s’exprimer, s’enrichir de nos échanges.  
L’histoire, la mise en scène et la pédagogie de ce spectacle sont adaptés aux 
enfants, alors que les chansons sont quasiment identiques au spectacle tout 
publics. Je leur dédie ce spectacle car les thèmes abordés méritent d’être mis 
entre leurs mains. Ils sont notre avenir et je suis une optimiste. 
Je m’adresse à la part d’enfant qui réside en chacun et sera toujours prête à 
rêver, s’aventurer, rire et chanter, s’envoler au dessus de l’arc-en-ciel (d’ou la 
reprise en Français du standard “Over the rainbow”.  
Une fois sur scène, j’ai juste envie de tout leur donner et j’avoue que je 
ressens une magie supplémentaire, face à des enfants ! 

Vous passez aisément du Français, à l’Anglais et au Créole…
J’ai eu la chance d’être scolarisée dans une école bilingue franco-anglaise et 
favorisant l’apprentissage des langues vivantes depuis l’âge de 3 ans. J’aime 
apprendre d’autres langues et j’apprends plutôt vite. Chaque langue a ses 
particularités et selon les thèmes et émotions en jeu, je choisis intuitivement 
ma langue d’expression. Le créole Réunionnais, dans mon imaginaire, se 
prête très bien aux messages universels sur le métissage, avec toute la 
poésie naturelle de cette langue orale. L’anglais a sa propre musicalité, et le 
français m’invite à défier les techniques d’écriture ainsi que les abysses 
émotionnels. 
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Comment avez-vous travaillé la mise en scène du spectacle ?
Depuis que je chante sur scène, j’ai rêvé d’un spectacle musical. Je me 
souviens avoir été impressionnée par les comédies musicales à Broadway, 
lorsque j’étais étudiante, en voyage aux Etats-Unis. J’admire aussi les 
chanteuses américaines qui chantent tout en faisant leur show chorégraphié. 
C’est une gestion du souffle et de l’espace scénique, qui commence par le 
fait de prendre sa place dans son propre corps.  
Donc c’est pas là que j’ai commencé : bien respirer et habiter mon corps. 
Ensuite, j’ai de l’imagination et des idées dès que je comme à travailler un 
sujet.  
Le plus exigeant est de structurer et répéter jusqu’à ce que j’aie les 
automatismes qui constitueront la base pour improviser le reste sur scène. 
Ainsi, chaque spectacle est un voyage avec le public. 
Mon expérience de danseuse, professeur de danse et directrice artistique de 
l’école de danse Koregrafic durant 7 ans m’est d’une grande aide. J’ai aussi 
beaucoup appris à observer des artistes réunionnais comme Yun Chane qui 
m’a apporté son regard extérieur sur cette création, Jean-Luc Trulès, 
Laurence Beaumarchais, et Dominique Marceau.  
Et j’apprend sans cesse grâce à Internet ;-) 
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“Over the rainbow"

1) Histoire de cette chanson mythique qui a bercé l’enfance de Sundri

Over the Rainbow est l'une des chansons les plus connues de la fin des 
années 1930. Incarnant les espoirs et les rêves d'une jeunesse aspirant à un 
monde idéal d'amour et de joie, la chanson fut écrite en une nuit pour le 
personnage de Dorothy (l’actrice Judy Garland) qui l'interpréta dans le film Le 
Magicien d'Oz, et elle devint le thème musical qui devait bercer toute sa vie. 
En effet, on lui demanda de l'interpréter à presque toutes ses apparitions 
publiques.
La mélodie plaintive et les paroles simples de la chanson racontent le désir 
d'une adolescente de s'échapper du « désordre sans espoir » de ce monde 
(hopeless jumble), de la tristesse des gouttes de pluie, vers un nouveau 
monde plein de couleurs « par-delà l'arc-en-ciel » (over the rainbow). Cette 
chanson exprime aussi la croyance enfantine selon laquelle les cieux 
ouvriront un passage vers un lieu où « les soucis fondent comme du sorbet 
au citron » (troubles melt like lemon-drops).
Cette chanson fut adoptée par les troupes américaines combattant en Europe 
pendant la Seconde Guerre mondiale, comme un symbole des États-Unis, la 
terre lointaine qui, après de longues années de guerre, apparaissait comme 
un rêve derrière un arc-en-ciel. 
En 2004, la chanson est 1re au classement AFI's 100 Years... 100 Songs des 
100 plus grandes chansons de films du cinéma américain.

2) Paroles et traduction : 
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Somewhere over the rainbow 
Way up high, 
There's a land that I heard of 
Once in a lullaby. 
Somewhere over the rainbow 
Skies are blue, 
And the dreams that you dare to dream 
Really do come true. 

Someday I'll wish upon a star 
And wake up where the clouds are far 
Behind me. 
Where troubles melt like lemon drops 
Away above the chimney tops 
That's where you'll find me. 

Somewhere over the rainbow Bluebirds fly. 
Birds fly over the rainbow. 
Why then, oh why can't I? 

If happy little bluebirds fly 
Beyond the rainbow 
Why, oh why can't I?

Quelque part au-dessus de l'arc-en-ciel, 
tout là-haut,
Il y a une terre dont j'ai entendu parler une jour 
dans une berceuse 
Quelque part, au-dessus de l'arc-en-ciel, 
le ciel est bleu,
Et les rêves que oses tu rêver, se réalisent 
vraiment

Un jour je ferai un voeu
et me réveillerai là où les nuages sont loin 
derrière moi
Là où les ennuis fondent comme des gouttes 
Loin au dessus des cheminées
C’est là que tu me trouveras

Quelque part au-dessus de l'arc-en-ciel, les 
oiseaux bleus volent
Les oiseaux volent au-dessus de l'arc-en-ciel,
alors pourquoi alors, oh pourquoi pas moi ?

Si les joyeux oiseaux bleus s’envolent
au-delà de l'arc-en-ciel
alors pourquoi, oh pourquoi pas moi?

OUVERTURE SUR LE MONDE



“Tiana”, l’histoire d’une esclave

1) A propos de l’esclavage : 

01/12/2002, Par Sudel Fuma
https://www.histoire-reunion.re/lesclavage-et-le-marronnage-a-la-reunion-
sudel-fuma/
“L’histoire de l’esclavage à La Réunion, malgré les recherches universitaires 
récentes, n’a pas encore révélé tous ses secrets. S’il est vrai que le passé de 
la population est très jeune et offre la particularité de partir d’un « terminus a 
quo », il existe toutefois de vastes zones d’ombres que les chercheurs ont du 
mal à dissiper et qui sont celles de l’arrivée des premiers hommes dans cette 
Île. (…)
Autant il est aisé pour l’historien d’aborder l’histoire politique de La Réunion 
au XVIIIème et XIXème siècles, autant il est difficile de manipuler les sources 
d’archives quand on veut étudier la question de l’esclavage et notamment du 
marronnage. La première difficulté réside dans l’insuffisance de sources 
documentaires concernant la question de l’esclavage. En effet, 
l’administration coloniale s’est soit désintéressée de l’existence des esclaves, 
soit n’a pas voulu laisser des traces pour ne pas être jugée par l’Histoire. Nos 
deux hypothèses se recoupent car le contexte des mentalités au XVIIIème et 
XIXème siècles pouvait légitimer l’attitude de l’administration coloniale dans 
son refus de reconnaître l’existence même des esclaves. Il faut se rappeler 
que les esclaves n’avaient aucune personnalité juridique sinon que d’être 
assimilés sur le plan du droit à des objets.
A partir de ce postulat, reconnu et affirmé par la royauté dans le code noir, 
l’administration n’avait aucune obligation de reconnaître l’existence des 
esclaves en tant qu’êtres humains, mais aussi en tant que composantes de la 
société coloniale. (…)
Qui sont les esclaves ? Comment sont-ils logés ? Comment s’habillent-ils ? 
Quelles relations entretiennent-ils avec la vie, l’amour, la mort, la religion ?
Autant de questions, autant de problèmes souvent insolubles dans l’immédiat 
pour l’historien qui reste confiné dans une démarche classique de recherche.”

2) Une chanson pour la Liberté

Le spectacle commence par la course de Tiana dans la forêt.
Comme Dorothy dans le Magicien d’Oz, il est permis de rêver d’un monde 
meilleur. 
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D’ailleurs, au fil des immigrations, l'île de La Réunion s'est créé une 
population arc-en-ciel (cafres, zarabs, malbars, zoreys, chinois, yab, et 
métisses).

Le désir de rendre hommage, de chanter pour la liberté et le pardon ont 
animé l’artiste Sundri au moment de l’écriture de cette chanson.
Une démarche à la fois personnelle et pour le collectif.

2) Paroles de Tiana 

Tiana  (Auteure : Sundri / Compositeurs : Sundri & Mishko M’Ba)

Au coeur de la forêt de Beauséjour
J’ai couru                 jusqu’à la fin du jour
La haine brûlante et la soif de vengeance
Apparemment ne m’ont pas porté chance
Et le maître          dans sa malveillance
A eu raison          de mon inexperience

Au coeur de la forêt de Beauséjour
J’ai couru                 jusqu’à la fin du jour
Rattrapée enchaînée transpercée de douleur
Plus que mon corps ils ont eu mon coeur
Mon fils mon petit mon unique Amour
Tué par le maître et ses vulgaires vautours

 Li appelle Tiana, zesclave nout passé
 Prénom l’Amour, l’Amour amaré

Au coeur de la forêt de Beauséjour
Je suis morte et j’espère la fin du jour
Ame errante au détour de vos carrefours
Je glisse sur vous comme sur du velours
Je vois ces femmes et ces hommes soumis
A un maître invisible à un système      pourri

Au bout de la forêt de Beauséjour
Après 200 ans d’oubli   de l’Amour
Je t’ai rencontrée et je crois en toi
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J’espère trouver la Paix et retrouver ma voie
En toi je m’installe et pèse sur ton dos
Histoire d’alléger l’historique fardeau

Li appelle Tiana, zesclave nout passé
Prénom l’Amour, l’Amour amaré   *2

Au coeur de la forêt de Beauséjour
Après 200 ans au lever du jour
J’écoute enfin l’envie de mettre en Lumière
La douce Liberté cachée dans mes prières    
Et le Ciel me répond par une vague de Paix
Et le Ciel infini m’offre le Respect

Au coeur de la forêt des broussailles de mon coeur
Après 200 ans d’illusions et d’erreurs
Je peux rendre hommage à nos ancêtres oubliés
Car j’ai transmuté les chaînes de la Liberté
En milliers     d’anneaux d’Alliance avec la Vie
      En milliers de cadeaux qui dansent avec ma Vie

Li appelle Tiana, zesclave nout passé 
Prénom l’Amour, l’Amour zordi Libéré  

3) Discussion sur l’esclavage, inspiré des paroles de “Tiana”:  

https://fr.vikidia.org/wiki/Esclavage 

- Imaginer, raconter la vie des esclaves à la Réunion. 
- Comprendre l’histoire de Tiana. 
- Echanger sur les différentes formes de l’esclavage aujourd’hui. 
- Sommes nous esclaves de la société, du système actuel, des chips et des 

sodas ;-) ? 
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“Anne Mousse”, la 1ère femme réunionnaise

1) A propos d’Anne Mousse : 

Article de Zinfos 974 sur Sundri Feeling et Anne Mousse : 
https://www.zinfos974.com/Video-Sundri-Feeling-rend-hommage-a-Anne-
Mousse-la-grand-mere-de-tous-les-Reunionnais_a176898.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Mousse
Anne Mousse, née le 14 avril 1668 à Saint-Paul et morte le 19 mars 1733 à 
Sainte-Marie, est la première femme et sans doute la troisième personne1 
née sur l'île Bourbon, aujourd'hui La Réunion, une île française du sud-ouest 
de l'océan Indien.
Elle est à l’origine, avec sa sœur Cécile mariée au malouin Gilles Dugain et 
ses tantes Anne Caze qui se mariera avec deux Français : Paul Cazan et 
Gilles Launay et Marie-Anne Caze qui épousera le charentais François 
Rivière, des premiers métissages sur l'île ; on la surnomme la grand-mère 
des Réunionais du fait de sa nombreuse descendance.
(…)
Peu de réunionnais connaissent son nom. Les historiens et chercheurs 
étudiant l’histoire des Premiers habitants de La Réunion sont confrontés à un 
manque d’éléments scientifiques.

Face à cela, l’art, notamment la poésie, la musique et la danse peuvent faire 
revivre la mémoire, rendre hommage à ces premiers habitants, inspirer une 
société réunionnaise jeune de 355 ans seulement, inspirer les femmes et les 
hommes d’une société mondiale en plein bouleversement.


2) Sundri et Anne Mousse
Un lien, une émotion, une chanson…
La chanteuse s’est lancée corps et âme à la rencontre d’Anne Mousse. “Au 
début, impossible d’en parler sans cette forte émotion qui montait en moi”. 
A force de recherches, Sundri a pu mettre des mots sur ce lien invisible : 
Grandir en France métropolitaine entre 2 mondes, noirs et blancs. Vivre sur 
l’île de la Réunion lorsque son arbre généalogique a été coupé par l’Histoire. 
Trouver ici, en soi la force et l’amour de tout reconstruire. Etre habitée par de 
grands rêves et les voir se réaliser… Autant de points communs qui ont fait 
briller l’étoile d’Anne Mousse dans le ciel de Sundri, guidant celle-ci pour 
écrire au moins une chanson pour la grand-mère de tous les réunionnais.
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“La femme d’aujourd’hui a gardé cette conscience multi-tâches, du lien entre 
le foyer et la Cité.” ajoute Sundri.

Esthétique musicale : 
Une chanson métissée jazzy relevée au kayanmb (instrument traditionnel 
réunionnais), avec des accents lyriques, tel est le cadeau à apprécier sur tous les 
réseaux sociaux de Sundri Feeling, à partir de nov-déc 2021.

3) Imaginons la vie d’Anne Mousse

Message pour les enfants d’aujourd’hui
Tous les enfants du monde, peuvent s’identifier à cette 1ère petite fille et 
femme réunionnaise qui a contribué à bâtir et peupler La Réunion, à partir de 
rien. Pas d’école, ni d’hôpital, ni de supermarché, à cette époque. On peut 
imaginer que celle qu’on nomme la “grand-mère de tous les réunionnais” était 
une femme pionnière, bâtisseuse, courageuse, lumineuse peut-être aussi 
une amoureuse un peu rebelle, avec la foi pour ligne de conduite…

Activité : Laissons les enfants imaginer la vie d’Anne Mousse, toutes les 
qualités qu’elle pouvait avoir, et s’inspirons-nous d’elle pour bâtir un “Nôtre-
Monde”.
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Découvrir et faire briller mon arc-en-ciel

Introduction :  

Session permettant d’identifier les valeurs qui sont les plus importantes pour 
l’enfant, par le moyen de question introspectives.  
Activité inspirée des ateliers d’éducation aux valeurs. http://
www.livingvalues.net, auxquels la chanteuse Sundri a été formée dans son 
parcours de formatrice et consultante en insertion.  

Mon arc-en-ciel représente tout ce qu’il y a de meilleur en moi, toutes mes 
qualités et mes valeurs. Aujourd’hui je vais à la découverte de mon arc-en-
ciel car si je le fais briller, je serai plus heureux. D’ailleurs, le monde à besoin 
de l’arc-en-ciel qui brille dans chaque être humain. 

Objectif :  

Comprendre la notion de valeur et identifier les valeurs que l’enfant porte en 
lui-même. 

Matériel nécessaire :  

Des feuilles de papier, de la peinture, des crayons ou des feutres, du scotch 
De l’imagination  
Des oreilles, de l’écoute, de la tolérance, du courage 
Un tableau d’affichage et-ou une grande feuille pour l’affichage final des 
valeurs, ou la matériel nécessaire pour créer des badges avec le nom de 
l’enfant et sa valeur caractéristique. 
Matériel audio diffusant une musique douce favorisant l’introspection. 

Disposition de la salle :  
Disposition habituelle de la classe, ou petits groupes de 3 à 4 tables et 
chaises 

Description de l’atelier :  

1) Exposer l’objectif et inviter les enfants à définir des règles d’écoute et de 
bon fonctionnement 
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2) Se concentrer et se détendre 
3) Donner aux enfants des exemples de valeurs répertoriées par 

l’UNESCO : paix, liberté, respect, amour, bonheur, honnêteté, humilité, 
responsabilité, simplicité, tolérance, coopération, unité 

4) Répondre chacun pour soi aux question suivantes et noter les réponses 
Ne pas donner d’exemples afin de laisser libre et ouverte, la visualisation 
des enfants. 
4.1) Une événement, où l’on s’est senti heureux, en paix ? Se remémorer 
la plénitude d’un moment d’enfance.  
Qu’est ce qui fait que l’événement est spécial, quelle est la 
valeur associée 
4.2) Une personne qui nous a positivement marqué par sa personnalité, 
qui a influencé votre vie de façon positive.  
Qu’est ce qui fait que la personne est spéciale, quelle est la valeur que 
vous appréciez ? 
4.3) Un poème un livre, une chanson, un son  
Qu’est-ce qui fait que le son est spécial, quelle est la valeur que vous 
appréciez 4.4) Une image, un paysage, un visuel qui nous fait du bien.  
Qu’est ce qui fait que cette image, quelle est la valeur associée ? 

5) Partage en petits groupes puis grand groupe  
L’animateur rappelle que chacun a de la valeur, chacun de nous est 
merveilleux, chacun est unique 

6) Quelle est la valeur qui revient le plus souvent pour l’enfant ?  
Cette valeur est certainement une valeur importante que l’enfant porte en 
lui. N’est-ce pas ? ;-) 

7) Quelle est la définition d’une valeur ?  
Eléments de réponse : C’est la qualité de ce qui est bien en toute chose.  
C’est le meilleur de soi même et que l’on peut l’offrir aux autres.  
La partie qui est en nous, qui est sans prix.  
La valeur est là en toute circonstance, à l’intérieur. 

8) Afficher les valeurs sur un grand dessin de “arc-en-ciel” des valeurs de la 
classe”, et/ou fabriquer des badges avec le prénomme la valeur de 
chance enfant. 
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“C’est Ca !”

1) Paroles de “C’est ça !”

Cette chanson sera disponible début 2022 sur Youtube. 
Vous pourrez la découvrir en avant-première durant le spectacle réservé 

à votre école.

C’est ça !  

Aujourd’hui c’est pour elle que le soleil s’est levé
De l’eau dans les yeux elle a soif de tout quitter
Elle roule, ça résonne ce fou rire qui revient
Le vent dans sa tête que plus rien de retient 
C’est ça, ça pétille dans mon coeur
C’est ça, ça caresse mon corps, ça ouvre mes poumons
C’est ça, une rose dans ma tête

Oh oh oh Orgacosmique
Tabouscopique
Métaphorique
Mégalactique

Elle roule, ça dessine un tout nouveau destin
Regarder les gens, sourire pour un rien
Elle savoure sa chance de respirer la vie
Elle rejoint le cortège des rêveurs d’aujourd’hui
A la nuit tombée elle retrouve les siens
Une journée pour soi mmm l’air de rien / que ça fait du bien
Une journée de femme de douleur en douceur
Elle nourrit en secret son désir de splendeur

C’est ça, ça pétille dans mon coeur 
C’est ça, ça caresse mon corps, ça ouvre mes poumons
C’est ça, une rose dans ma tête
Oh oh oh Orgacosmique
Tabouscopique
Métaphorique
Mégalactique 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 2) Inventons des mots !

Exemples : “Organisation + Cosmique = Orgacosmique”
“Satisfaisant + Magique = Satismagique”

A vous de créer les mots de votre choix.

Avec ou sans la contrainte de la rime en “ique”

3) Une journée rien que pour moi

Cette chanson est une ballade qui dure tout une journée.
L’artiste Sundri décide de prendre une journée pour elle, juste pour faire ce 

qu’elle a envie de faire.
Au cours de cette journée, elle se connecte à la vie, la force invisible, 

l’énergie universelle,… 
On ne sait pas vraiment, mais on peut dire que “C’est Ca !”

Alors à vous d’imaginer, écrire et peut-être raconter aux autres, la journée de 
vos rêves ! 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Apel Awmin
https://www.youtube.com/watch?v=lrqceqxZSH0

Minm kan la pli po tombé oui
Minm dann cité dann béton la 
Minm dann somin
Ou va trouv amwin_in
Ti baba tendre po pléré oui
Ti fanm créole malizé oui
Minm mal liné     
Ou va trouv amwin_in

Mwin lé là kan ou plèr
Mi fé sof out bonèr an lèr
Kan ou ve kom ou ve
Apel amwin
Mwin lé la po chanté
La vi po l’éternité 
Aster Apel amwin
Oui apel amwin

Minm dann tourman Kan tempète i 
Tourne dann out tèt Ralé poussé 
Pou ravagé
Ou va trouv amwin_in
Zanfan la Terre dann fénwar
In tourman lamour dann out kèr oui
Minm dann komba
Ou va trouv amwin_in

Mwin lé là kan ou plèr
Mi fé sof out bonèr an lèr
Kan ou ve kom ou ve
Apel amwin
Mwin lé la po chanté
La vi po l’éternité 
Aster Apel amwin
Oui apel amwin

Auteure : Sundri / Compositeur : Mishko M’Ba
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Apel Amwin
https://www.youtube.com/watch?v=lrqceqxZSH0

Objectif : 

Chanter en Créole Réunionnais, créer une gestuelle et danser le Maloya.
Atelier à mener soi-même en classe ou avec un intervenant extérieur 

Matériel nécessaire : 

De l’imagination ; 
Des oreilles, de l’écoute, de la tolérance, du courage
Matériel audio

Disposition de la salle : 
Espace permettant une libre circulation 

Description de l’atelier : 

1) Exposer l’objectif et inviter les enfants à définir des règles d’écoute et de bon 
fonctionnement

2) Ecouter, expliquer et échanger sur les paroles de la chanson :  
Qui parle à qui et de quoi ? Quel est le message principal ? Quelles sont les 
émotions et sentiments de l’auteur ? Quels sont les émotion et sentiments des 
élèves ?

3) Mémoriser le refrain à l’aide d’une gestuelle proposée par les enfants 
4) Mémoriser les couplets avec ou 

sans support écrit
5) Chanter, danser et se faire plaisir !
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A découper et à coller dans le cahier, pour se souvenir du spectacle

         

Le titre du spectacle : 
Le jour :  
Le lieu : 

1) Ce qui m’a marqué le plus :  

2) Ce que j’ai entendu :  

3) Ce que j’ai vu :  

4) Ce que j’ai ressenti :  

5) Ce que j’ai aimé :  
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