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La légende de Kibungo La légende de Kibungo La légende de Kibungo La légende de Kibungo et de let de let de let de l’arbre sacréarbre sacréarbre sacréarbre sacré        
 
 
La légende de Kibungo et de l’arbre sacré est un conte original crée en 1997 
par Denis Corgiat.  Après un long sommeil, c’est en 2009 que l’histoire  de 
Kibungo se transforme en conte musical avec les mélodies d’Afrique jouées 
par Aymeric Derault. Au rythme de la guitare et du balafon, se mêlent les 
mélodies magiques de la kora et la profondeur troublante des tambours 
d’eau.  
 
A l’histoire contée et chantée, la musique nous guide tout au long de ce 
voyage sur le continent Africain.  
 
Le conte est accompagné d’un moment d’échanges entre les musiciens, les 
enfants et les adultes.  
 
Selon la demande ou le projet, des animations ateliers de percussions 
(djembé, balafon…), création de paysages sonores sur le thème, et de danse 
Africaine peuvent être mis en place.  
 
 
Synopsis : 
 
Dans un pays d’Afrique appelé le pays des mille collines vit Kibungo le 
musicien du village.  
Pour faire un cadeau à sa compagne, il coupe sans le savoir  un arbre sacré. 
Puni par le sorcier de la forêt qui change sa femme en arbre, Kibungo, aidé 
par les enfants du village devra  prouver que son âme est pure. Réussira-t-il à  
délivrer son épouse de son sort ? La musique reviendra-t-elle au village ? 
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La Compagnie Galet VertLa Compagnie Galet VertLa Compagnie Galet VertLa Compagnie Galet Vert est le résultat d’une émulsion musicale entre 

deux artisans musiciens : Denis Corgiat et Aymeric Derault. 
 

 
 
Depuis 2004, ils animent ensembles des ateliers d’éveils musical et organisent 
rencontres et spectacles pour les enfants de 3 à 6 ans de l’association « Les 
Z’Arts » (Maison de quartier de La Fontaine du Bac - Clermont-Ferrand).  
 
C’est en 2008 que les deux compères ressentent le désir de créer ensemble 
un spectacle musical. L’idée du conte musical s’impose naturellement et le 
conte crée en 1997 par Denis Corgiat trouve une seconde vie.  

 
En 2009, le duo s’essaye au trio avec la voix de la conteuse Françoise 
Goigoux. 

 
L’année 2010 marque un retour à la recette initiale, avec une nouvelle envie, 
celle de promouvoir ce spectacle auprès de structures associatives et 
scolaires. 

 

La Compagnie Galet VertLa Compagnie Galet VertLa Compagnie Galet VertLa Compagnie Galet Vert, vous invite là, où l’histoire se mêle à la couleur 

des sons et la magie des mots.  
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Denis CORGIAT, 
 
Découvre le saxophone à 16 ans lors de la 
création de l’école de musique de son 
village provençal et continu sa formation 

au conservatoire d’Aix-en-Provence. En 
parallèle de son parcours musical, il 
acquiert une solide expérience dans le 
monde de l’animation avec plus de dix 
années en tant qu’animateur en centres 
aérés et colonies de vacances. 

En 1997 il entre au C.F.M.I d’Aix en Provence 
et obtient son diplôme de musicien 
intervenant en milieu scolaire.  Il se 
passionne pour les musiques électroniques 
et les techniques de studios. En créant la  
pièce électroacoustique : « La musique a 

toujours peur de son cri » il devient 
sociétaire de la SACEM en tant qu’auteur 
compositeur.  
1998, il pose ses valises en Auvergne pour 
son premier poste au Conservatoire de 
Clermont-Ferrand en tant que musicien 

intervenant dans les écoles de la ville.  
Sa rencontre avec le groupe de Rock 
Clermontois « Fiesta Mordicus »  lui permet 
de vivre son rêve de musicien de scène 
avec plus de 200 concerts dans toute la 

France et deux enregistrements d’album. 
 Il rejoint l’association « La Lucarne »  
(association de musiciens intervenants qui  a 
pour objet de développer des projets 
artistiques en direction du jeune public) et 
intervient auprès des enfants hospitalisés du 

CHU de Clermont-Ferrand.  
Il anime depuis 2004 un atelier d’éveil 
musical pour les 3-6 ans  (association Les 
Z’Arts) avec Aymeric Derault. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aymeric Derault,  
 
En 1993 se passionne pour les percussions d'Afrique de l'Ouest comme 
le djembé,le kenkeni, le sangban et le dunumba. Il pratique plus tard 
un peu de percussions cubaines et brésiliennes, puis le balafon et la 
kora. 
A partir de 2001 il participe à la création du groupe de percussions 

« Koulouba » avec de nombreux concerts. La même année, il 
effectue un stage international avec Mamady Keita et Cécé Koly, 
puis se forme avec  Thierry De Guitard. 
En 2003, il est diplômé de la formation de musicien professionnelle aux 
musiques actuelles (AFMA) et participe à la mise en scène de contes 

pour enfants et des spectacles musicaux. 
Depuis, il anime des ateliers d'éveil musical, de danse africaine,  et de 
danse d'expression contemporaine. Pour cela, il collabore avec des 
professionnels comme Denis Corgiat, Morlaye Fofana, Françoise 
Goigoux et  Maissara M'Changama. Il œuvre ainsi auprès de publics 
différents tels que les enfants de 3 à 6 ans, des adultes et des 

personnes porteuses de handicap. 
En 2006, il part se former au Sénégal chez la famille de griots de 
Bouba Cissoko puis il se forme avec des professeurs de kora (Julien 
Cooper, Cheick Tidiane Dia, Mamoudou Cissoko, Ousmane Kouyaté). 
Actuellement musicien du groupe afro-beat « Magsontu »et de la 
comédie musicale « Foliké », son ami Denis Corgiat lui propose le 

projet de conte musical pour enfant « La légende de Kibungo et 
l'arbre sacré » 
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Fiche technique du spectacle  
 
Durée : 40 minutes + rencontre / animation percussions 
 
Âge du public : pour les oreilles de 4 ans et plus… 
 
Jauge :  � Structure Petite Enfance, bibliothèques � 60 personnes        

    maximum (adultes compris) 
    � Ecoles, scène culturelles � 80 personnes maximum (adultes  

    compris) 
 
Temps d’installation : 2h30 heures (présence d’une responsable du lieu 
d’accueil indispensable dès l’arrivée de la compagnie) 
Temps de démontage : 2 heures 
Espace scénique : 6m / 4m 
          

 
Technique : les artistes sont autonomes en sonorisation et éclairage. 
La salle doit pouvoir être plongée dans l’obscurité. 
Un point d’eau doit être accessible pour le remplissage des calebasses. 
  
Informations et tarif du spectacle : Nous contacter. 
 
Contacts : 
 

CompagnieCompagnieCompagnieCompagnie    Galet VertGalet VertGalet VertGalet Vert  

 
16 Rue des Thermes Saint Pierre 
La Cassière 
63970 AYDAT 

 

 Denis 06 64 44 27 46 / Aymeric 06 62 15 34 07 

   Contact mail : cie.galetvert@gmail.com 

Site internet : http://www.ciegalet.sitew.com 


