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15 mars 2017 
10 mai 2017 

CONTEXTE

L’artiste est le maître de son temps, rapide pour certains, lent pour d’autres. Pour une journée, 
bousculons-le en douceur. A la façon d’un speed dating, sans pression de rentabilité, une chanson 
verra le jour. Plus de traumatismes liés à la création, seul le plaisir de l’accomplissement compte. 
Comme un jeu de grands enfants qui, lors d’une journée, retrouvent leur naïveté première.

PRINCIPE

Le stagiaire est associé à un autre pour créer un tandem d’auteur/compositeur. Ils devront écrire 
et composer, sur une journée, une chanson sur un thème défini le matin même par l’artiste 
intervenant. A la fin du temps imparti, sans jugement, chaque duo d’un jour restituera son travail.

OBJECTIFS

+ Retrouvez le plaisir d’écrire une chanson
+ Désacraliser l’acte de création.
+ Suivre un thème imposé
+ Rencontre avec d’autres artistes et contact avec l’artiste « meneur du jeu »

1 JOURNÉE + 1 THÈME + DES DUOS 
AUTEURS COMPOSITEURS

=
DES CHANSONS NEUVES ! 
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AU PROGRAMME

Intervenants : Jérôme Attal - Olivier  Bas 

+ 10h00 - 11h00 : Accueil / Rapide présentation des participants

+ 11h00 - 12h30 : Rencontre et dialogue avec Jérôme Attal meneur de cette journée « Fulgurance » 
(son parcours, sa façon d’écrire, ses attentes), plus divers exercices autour de l’écriture. 

+ 12h30 - 13h00 : L’intervenant définit le thème du jour comme point de départ de la chanson à 
écrire/composer dans la journée. 

+ 13h00 - 14h00 : Repas en commun

+ 14h - 17h30 : Temps d’écriture encadré par les intervenants

+ 17h30 - 19h : Restitution et debriefing 

Jérôme ATTAL 

Né le 18 juillet 1970 à Neuilly-Sur-Seine. Auteur parolier, écrivain et scénariste. Depuis dix 
ans, il écrit des paroles de chansons plébiscitées par de nombreux artistes, notamment :  
Sombreros (Vanessa Paradis), S’il n’est pas trop tard et Un tableau de Hopper (Johnny Hallyday), 
ou encore L’envers du Paradis (Jenifer).

Auteur, compositeur, interprète, en 2005 il sort un album de 
titres originaux, Comme elle se donne (Roy Music / Discograph) 
qui obtient une belle reconnaissance critique. Le vidéo clip de 
Comme elle se donne est réalisé par Frédéric Taddéi. 

Écrivain, il a publié une dizaine de romans (Pagaille Monstre, 
Presque La Mer, Le voyage près de chez moi ) dont la plupart 
sont repris en poche aux éditions Pocket. Son nouveau roman 
: « Des Jonquilles de Green Park » parait aux éditions Robert 
Laffont en mars 2016. 
Parallèlement Jérôme contribue à l’écriture de scénarios et 
a participé à deux courts métrages diffusés sur ARTE en tant 
qu’acteur et scénariste. Son prochain court-métrage en tant 
que scénariste vient d’être préacheté par France 2 pour une 
diffusion début 2016.

J’écris tous les jours même sans les violons, même si j’ai le coeur lourd quand 
je trouve le temps long (…) J’écris tous les soirs sans inspiration. Ce sont toutes 
ces histoires qui font ma raison. Chante Marc Lavoine dans « J’écris des chansons » 
extrait de l’album « Septième ciel ».



LE STUDIO DES VARIÉTÉS
Centre de formations des artistes
20 Passage Thiéré - 75011 Paris

T : +33 (0)1 53 20 64 00 - E : info@studiodesvarietes.org

S u  i  v  e z   n o s   r é s e a u x   s o c i a u x !

FULGURANCE

« J’écris pour le plaisir de la graphie et de la musicalité des choses. 
J’ai besoin de ça tous les jours pour retrouver un étiage normal. Si je n’ai 
pas ça, ça se voit tout de suite. Les gens qui me connaissent me
disent : tiens, tu n’as pas écrit aujourd’hui. » Jean-Louis Murat - RFI

EN PRATIQUE 
+ Stage Collectif 

+ Dates : 10 mai 2017 (clôture des inscriptions le 03/05/17)  

+ Public(s) concerné(s) : Auteurs - compositeurs

+ Nombre d’heures : 8 heures / 1  jour

+ Nb de participants : Mini : 5 duoS soit 10 personnes. Maxi 7 duoS soit 14 personnes.

+ Tarif : 150 € prise en charge AFDAS possible ou financement personnel

+ Inscriptions : fanny@studiodesvarietes.org 

https://twitter.com/studiodvarietes
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/?fref=ts
http://instagram.com/lestudiodesvarietes
mailto:fanny%40studiodesvarietes.org%20?subject=

