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Ils sont tous les deux lyonnais ; l’un s’exprime 

avec la musique, l’autre avec les mots. 

De leur rencontre est né un spectacle qui revisite 

les contes traditionnels d’Afrique de l’ouest pour 

le bonheur de tous 

 
KOUMBA 

 

Un homme avait deux épouses chacune d'elle avait mis au 
monde une fille, on leur avait donné le même prénom 
Koumba ; et les deux Koumba ont grandi comme tous les 
enfants du monde dans le rire et les jeux jusqu'au jour  

où … 

 

C’est l'histoire d'un homme qui décide de partir à la re-
cherche de sa promise au péril de sa vie. Il quitte son 
village et traverse fleuves, lac, rivières, vallées, collines, 
et se retrouve dans la brousse où il rencontre des créatu-
res telles que l'éléphant, le lion, la hyène, le chacal, la 
braise, la pintade, etc. ... 

 

Durée : 45mn 

Public : à partir de 6 ans 

U n e  r e n c o n t r e … … … … … . . . e n t r e  l a  m u s i q u e … … … … … … … . . . e t  l e  c o n t e 

Florian GENILLEAU, harpe et chant. 

Il travaille tout d’abord sur le répertoire traditionnel celtique 

puis, suite à la rencontre de différents musiciens, s’ouvre aux 

musiques du monde (Orient, Inde, Afrique) ainsi qu’à l’impro-
visation et à la composition. 

Titulaire du diplôme universitaire de musicien intervenant, il 

intervient en milieu scolaire et enseigne la harpe celtique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il joue aujourd’hui dans des formations d’horizons musicaux 
très divers : musique irlandaise et celtique, musique créole, 
harpe et percussions du monde. 

Il travaille aussi avec des compagnies de théâtre ainsi qu’avec 

le collectif « enfances et musiques » (Béatrice Maillet) . 
 

Thierno DIALLO conte. 

Il raconte pour les plus petits comme pour les plus grands, 

des contes d’Afrique et d’ailleurs, dans les bibliothèques, 

les théâtres, les centres sociaux, les écoles, etc. 

Lauréat du Grand Prix des Conteurs 2006 à Chevilly- 

Larue, il fait aujourd’hui partie de l’équipe du Labo, dirigé 

par Abbi Patrix à La Maison du Conte de Chevilly- 

Larue.Par la suite, il a également initié un rendez-vous 

mensuel autour du conte au 6ème Continent , espace pluri-
culturel, à Lyon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierno inscrit sa pratique de conteur dans la vie ; le 

conte crée du lien entre les gens. 

Son dernier spectacle « Les Femmes du Waalo a été créé 

en mai 2008 à la Bibliothèque Francophone Multimédia de 

Limoges dans le cadre du 12e festival Coquelicontes 


