« ECRIRE DES CHANSONS »
Stage d’écriture créative pour adultes
DESCRIPTIF
Durant ce stage, nous jouerons à écrire pour nous donner à lire les uns aux autres.
Nous mettrons sur la table ce qui taquine notre côté sensible, à l’écoute de chansons qui
nous font gémir, frémir, blêmir… et nous tenterons de dégager quelques ressorts de cet
art insaisissable et gracieux, en analysant brièvement quelques chansons ou fragments
de chansons.
Et puis nous essaierons sans complexe, seul.e ou en binôme, d’amorcer l’écriture d’au
moins une chanson… voire d’écrire LE « tube » du printemps !
ANIMATION
Chris LeHache. Desperado hexagonal chantant, LeHache a côtoyé Frédéric Bobin, Anne
Sylvestre, Lily Luca, Christopher Murray… Il sait que la plume peut unir comme elle
peut blesser. Il a choisi la six-cordes et les mots plutôt que les six-coups et les balles pour
bâtir sa légende. Son premier album paru en 2019 s’intitule « Né ! »
Retrouvez-le sur https://www.lehache.fr
OÙ ? QUAND ?
Le vendredi 8 mai de 9h30 à 17h30 (stage) suivi d’une prestation des participants – invités
bienvenus - et d’un apéro offert par l’association. Fin de la journée de stage vers 18h30.
PRÉREQUIS
Pour adultes – Il n’est pas indispensable d’être instrumentiste pour participer… mais
jouer d’un instrument ou chanter serait un plus.
À NOTER !
1) Questionnaire ci-dessous à compléter et renvoyer avant fin février 2020.
2) Repas de midi tiré des sacs et pris en commun, n’oubliez pas votre pique-nique.
3) Spectacle : vers 19h00, Chris LeHache proposera au Papyrus un petit concert (prix
d’entrée 10 €, nombre de places limité). Les participants inscrits au stage sont prioritaires
pour s’inscrire à ce spectacle, sous réserve de bloquer rapidement leur place.
MATÉRIEL DEMANDÉ
- Si vous en possédez et en avez la possibilité, merci d’apporter : votre instrument
de musique + pupitre
- Du matériel pour écrire
- Du matériel pour enregistrer – un dictaphone de smartphone peut suffire.
- Votre pique-nique (pris au jardin si la météo le permet)
INSCRIPTION
Formulaire d’inscription à compléter en page 3.
Avant de vous inscrire, vérifiez que l’atelier ne soit pas complet : par mail ecriturepapyrus@orange.fr ou sur le site http://ecriture-papyrus.com
TARIF (règlement uniquement par chèque à l’ordre d’Écriture & Papyrus)
Arrhes à l’inscription : 30 € + Solde à remettre le premier jour du stage : 40 €
(+ 10 € si vous souhaitez assister au « p’tit concert de jardin » du début de soirée)
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Questionnaire à compléter et nous renvoyer par mail : ecriture-papyrus@orange.fr
avant le 28 février 2020. Merci !

Qu’attendez-vous de cette journée ?

Qu’aimeriez-vous accomplir en matière de chanson ?

Jouez-vous d’un instrument ? Lequel ? Débutant ? Moyen ? Avancé ?

Savez-vous lire/écrire une partition ? Une grille d’accords ?

Au moins trois artistes chanson morts importants pour vous :

Au moins trois artistes chanson vivants importants pour vous :

Au moins cinq chansons chères à votre cœur (avec le nom de l’interprète) :

Merci !
Je me réjouis de faire bientôt votre connaissance
Chris
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019-2020
à imprimer et renvoyer complété, daté et signé à
Écriture & Papyrus, 102 rue Lamartine, 69400 Villefranche sur Saône
Nom : ……………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………………………………………………………………………...
Ville : ……………………………………………………………………………………………………
Tel portable : ………………………………………………………………………………………….
Adresse e-mail (écrire très lisiblement) : ………………………………………………………….
Je m’inscris à l’atelier ou stage intitulé ………………………………………………………….
qui aura lieu (date-s-) ………………………………………………………………………………
Je joins à mon inscription un chèque d’arrhes d’un montant de……………………euros à
l’ordre d’Écriture & Papyrus.
Si je ne suis pas encore adhérent(e) pour l’année scolaire en cours, je joins à mon inscription un
chèque d’adhésion séparé, d’un montant de 8,00 € à l’ordre d’Écriture & Papyrus.
Mon chèque d’adhésion sera encaissé dans tous les cas. Un numéro d’adhérent me sera
attribué pour l’année scolaire en cours.
Je recevrai un courriel de confirmation d’inscription + notice explicative environ 5 jours
avant le début de l’atelier ou stage.
En cas d’annulation de l’atelier par Écriture & Papyrus (si le nombre de participants inscrits n’est pas
suffisant) ou en cas de refus d’inscription (si le nombre maximum de participants est atteint) je serai
prévenu(e) par courriel ou téléphone et mon chèque d’arrhes sera détruit. En cas d’annulation de ma
part, mon chèque d’arrhes sera encaissé par Écriture & Papyrus, sauf annulation en cas de raison
grave (justificatif exigé).
Pour les ateliers réguliers et stages de plusieurs jours : les séances manquées ne donneront lieu à aucun
remboursement ou dédommagement. Une séance de rattrapage éventuelle peut être prévue en cas de
report d’un atelier par Écriture & Papyrus.

La cotisation annuelle - septembre à août - obligatoire et nominative, est fixée à 8 euros.
Autorisation parentale dûment complétée et signée à joindre pour les mineurs (2 pages).
Date

Mention à recopier : « Bon pour accord »

Signature
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