
GUIDE PÉDAGOGIQUE 
 

 
 
 

SPECTACLE SCOLAIRE MUSICAL 



Qui est Kattam ?! 
 

Kattam (de son vrai nom !) est un musicien percussionniste vivant à Montréal. Sa mère est 
québécoise et son père est marocain. Il a commencé la percussion très jeune dans ses voyages 
au Maroc, puis il est allé à des écoles primaire et secondaire de musique où il a été formé en 
musique classique (piano, chorale, percussions).  

Son vif intérêt pour la musique du monde et les voyages lui font multiplier les expériences 
musicales à l’étranger. Il a étudié les percussions afro-cubaines à la Havane, le djembé en 
Guinée, puis la derbouka au Maroc. Il a aussi étudié aussi le dhol et les tablas (instruments 
indiens) à Montréal. Kattam a un maître enseignant pour chaque instrument qu'il joue. 

Reconnu sur la scène montréalaise comme percussionniste de talent, Kattam performe et 
collabore avec de nombreux artistes tel que Marie-Mai, The Lost Fingers, Lynda Thalie, Mes 
Aïeux, et plusieurs autres groupes de musique du monde. 
 
C'est finalement avec son spectacle "Kattam et ses Tam-Tams" que Kattam fait le tour des 
écoles, garderies, maisons de la cultures et festivals au Canada et aux États-Unis. En 2016 il 
a sorti son album en français "De Tomboucutou à Bombay", en 2017 la version anglaise 
"Timbuktu to Bombay" et en 2018 son DVD spectacle. Ces trois productions indépendantes 
lui ont donné jusqu'à ce jour 17 prix et nominations, conférant à sa carrière une nouvelle 
rayonnance. 
 

Démarche Artistique 
 
Le voyage est la première source d’inspiration de Kattam. De l’orient à l’occident, 
l’inépuisable bagage des traditions et son évolution nourrit sans cesse sa vision du monde. 
Que ce soit pour vivre le sacré ou pour festoyer, la musique est ce puissant instrument qu’il 
utilise comme passeport pour découvrir les différentes cultures. Guidé par sa passion pour les 
percussions, mais aussi pour la danse et le théâtre, il est constamment à la recherche de 
nouveaux horizons qui éclairent la profondeur de l’expérience humaine. 
 
Au sein des groupes de musique avec lesquels il travaille, Kattam vise la balance entre un jeu 
technique et intuitif, inspiré par les maîtres avec lesquels il est formé. Tout en restant fidèle 
aux traditions de chaque instrument dont il joue, le métissage des styles et des genres s’impose 
dans la réalité du 21ème siècle. 
 
Dans ses projets jeunesses, Kattam est à la fois transmetteur et communicateur. Ses créations 
originales mettent l’enfant au coeur des numéros qu’il élabore. Regarder, écouter, mais 
surtout participer ! Son objectif : nourrir chez l’enfant ce goût de la musique, de la découverte, 
du voyage, de l’expression de soi. Transmettre la façon dont les différents peuples célèbrent 
la vie. Rendre accessible la musique populaire et spirituelle. Faire comprendre à l’enfant 
qu’au delà des différences culturelles, l’autre, c’est aussi soi… 
 
Somme toute, la scène est avant tout pour Kattam un moyen de partager cet enthousiasme, 
cette énergie vitale, qui l’anime. 



Description du spectacle 
 

Au son du gongoma, du balafon, du djembé, de la derbouka et du kebero, le percussionniste 
Kattam vous invite à une aventure en Afrique  ! Musique du village, exploration dans la forêt, 
danse du désert et expédition dans la jungle sont au programme. Accompagné de son singe 
Takoum, Kattam manie l'art de faire participer son public. Une formidable aventure 
multiculturelle !  
 
 

 



À visionner 
 

Vidéos promotionnelles : www.kattam.ca/fr/multimedia/videos 

Sélection de 133 photos de voyage prises par Kattam : http://tiny.cc/1ld41y 
 

(Maroc, Haïti, Inde, Cuba, Guinée, Mexique, Sahara, Nunavik, Péru, Chypre) 

 

 

         

               

 

 

 

 



Préparation pour le spectacle 
 

• Qu'est-ce que l'Afrique ? 
• Quels sont les pays africains que vous pouvez nommer ? Il y en a 54 !!! 
 

Soyez préparés car nous ferons la chanson Le rap de l'Afrique ! 
  
Pendant le spectacle, saurez-vous reconnaître les différents instruments que Kattam va jouer ?  

 
Le gongoma 

 

 
 

 
                            Le balafon 

 

 
Soyez prêts à répondre aux  

devinettes musicales que Kattam  
jouera sur son balafon ! 

 
               
              
 
 

Sachez que les mots tambour et tam-tam 
désignent la famille des instruments que l'on 
frappe avec les mains ou avec des baguettes. 

 
                           Le djembé 

 

 
 

La derbouka 
 

 
"Quand je dis 1, 2 vous dîtes Habibi !" 

Habibi est un mot en arabe. Que signifie-t-il... ? 
Kattam vous posera la question ! 

 
 

   
Chaque type de tambour a son nom 

spécifique, par exemple djembé, bongos, 
congas, derbouka, dhol, etc. 



2 CD et 1 DVD 
 

 
 
 
 

Disponible en personne auprès de Kattam,  
sur la boutique en ligne www.kattam.ca/fr/boutique, 

et en ligne (iTunes, Amazon, Spotify). 
  

 



Pour conclure, sachez qu'on peut commencer  
à jouer de la musique à n'importe quel âge ! :) 

 

  
Guinée - février 2007 



                      Le jour du spectacle - Répartition des enfants 
 
On place les enfants les plus vieux en avant. Ils comprennent mieux les consignes, ils sont moins intimidés 
par le son des instruments et il participent plus. Ainsi ils crée une zone « tampon » entre l’artiste et les plus 
petits, et ils créent une vague de participation qui s’étend à toute la salle !!! 

 
 
 
 

 ♫ À bientôt !!! ♬ ♪ 
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Contact 
Kattam Laraki-Côté 



kattam@gmail.com 
514-677-5288 

 

 
Réponses aux questions du Guide Pédagogique 

 
• Qu'est-ce que l'Afrique ? 
 

Réponse : L'Afrique est un continent. Parmi tous les continents, il est celui qui contient le 
plus grand nombre de pays (54). 
 

• Quels sont les pays africains que vous pouvez nommer ? 
 

 
 
 

• Que signifie le mot arabe habibi ?  
 
 Réponse : Mon amour ou mon chéri (on peut le dire à un ami, membre de la famille, 
 amoureux, etc). À noter que habibi est le masculin de habibati. 
 

 


