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MINI PROJET
CREATION DE CHANSONS
De classe en classe, les enfants auront la joie de créer leur propre histoire,
immédiatement mise en musique par Marc-Etienne.
Avec plus de vingt ans d’expérience d’écriture en groupe, Marc-Etienne saura
mettre en valeur les idées qui jailliront, apprenant aux enfants
les grands principes poétiques, les structures des chansons, les rimes riches et
pauvres, travaillant avec les synonymes, comptant les pieds, détaillant les vers...
Un grand moment qui laissera des souvenirs de fête
et des chansons dans la tête !
INFO: Il est possible pour chaque classe de créer plusieurs chansons,
en cumulant plusieurs journées d’interventions
Tarif par classe : 110 euros
+ Frais de déplacements
2 séances par classe, 3 classes minimum
Enregistrement des chansons par Marc-Etienne inclus
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Comment se déroule la journée

La création se déroule dans les classes, où Marc-Etienne passera deux fois 3/4h.
Après une présentation musicale de son travail, les enfants découvriront les règles d’écriture
de la chanson, pieds, rimes, sens...
Après avoir trouvé la première phrase, chacun pourra proposer ses idées qui seront tournées
et retournées dans tous les sens pour préciser la compréhension du texte.
Après avoir trouvé les 4 premières phrases, différentes musiques seront composées
par Marc-Etienne afin d’avoir une idée du rendu final possible.
Couplets, refrains, styles musicaux, émotions, la journée sera bien remplie.

Préparation

Il appartient aux enseignants de choisir par avance avec leur classe le thème de leur chanson.
Ensemble ils doivent créer un panier de mot (au tableau ou sur paperboard) à présenter à
Marc-Etienne lors de sa venue.
Ce panier peut contenir tous les mots auxquels le thème peut faire penser, sans toutefois
chercher de rimes.
Exemple : Si le thème est «la joie», vous pouvez inscrire «bonheur», «sourire», «brillant», «réjouir»...

Entre les deux séances

En attendant le retour de Marc-Etienne l’après-midi, la chanson doit avancer.
En groupe ou individuellement, les enfants cherchent la suite de l’histoire avec leur professeur,
essayant de respecter les règles décrites lors de la première séance.
Les meilleures phrases sont mises au tableau pour relecture par Marc-Etienne.

Fin de la journée

Une fois la chanson finalisée et mise en musique «presque» définitive, les classes peuvent se
regrouper afin de se présenter les chansons (si COVID autorise).
Marc-Etienne chante, et les enfants l’accompagnent.
Dans les jours qui suivent, vous recevrez les musiques par mail, une version chantée et une
bande-son pour les enfants !
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LES OPTIONS POSSIBLES
Arrangements musicaux

En studio, nous pouvons ajouter une orchestration sur vos chansons,
piano - guitare - batterie - violons - saxophone etc... afin de lui donner de la couleur !
Tarif 30 € / chanson

Travail vocal

Pour l’enregistrement, il est nécéssaire de prévoir deux séances par classe de travail vocal
avec notre chef de choeur, travaillant la posture, la technique vocale, l’échauffement, puis
l’interprétation et la justesse.
Tarif 2 jours : 480 € + frais de déplacements

Enregistrement des enfants

Nous disposons d’un studio mobile permettant de venir à l’école enregistrer les voix des
enfants.
Attention : nécessite les deux options ARRANGEMENTS ET TRAVAIL VOCAL
Tarif journée enregistrement : 480 € (chef de choeur + studio) + frais de déplacements

Création et vente d’un disque

Il est possible de graver ces chansons sur CD, avec pochette et impression couleur.
Le tarif est de 3 € / CD, avec un minimum de 50 CD.
Vous pouvez ensuite les revendre au prix que vous souhaitez, afin de financer le projet

