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CHANTER EN ANGLAIS

Faire « groover » son anglais et gagner en crédibilité à l’international

[STAGE]

PROGRAMME
12 mars 2020

L’anglais est toujours très présent dans l’écriture des artistes francophones des musiques actuelles. Certains artistes français 
chantent uniquement en anglais, d’autres alternent ou mixent les langues au sein d’un même titre. Loin d’être une évidence, 
l’interprétation d’une chanson anglophone doit être accompagnée d’un travail précis afin d’identifier les difficultés typiquement 
françaises d’accentuation, de diphtongues… Cet enjeu est d’autant plus important aujourd’hui que la musique est accessible 
immédiatement de par le monde via le streaming.

OBJECTIFS
+ Être capable d’analyser les différences de prononciation entre le français et l’anglais et les erreurs fréquemment commises par 
les francophones 
+ Être capable d’identifier ses problématiques dans le « chanter en anglais » et déterminer quelles sont les solutions envisageables 
pour y remédier

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

PREMIÈRE PARTIE
+ Exposition didactique et théorique des erreurs communément commises par les francophones chantant en anglais (erreurs 
d’accentuation tonique, oubli ou invention de diphtongues, difficulté de placement du « h » aspiré...)
+ Exercices d’écoute où les participants sont amenés à déceler ce qui participe de l’accent typiquement francophone : 
prononciation du son « i », placement des sons “th”, parfois remplacés par des équivalents francophones...)

DEUXIÈME PARTIE 
+ Mise en situation avec les chansons des participants (+/- 20 min par artiste)

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode participative et active 
+ Mises en situation et exercices pratiques, interactivité entre les participants

MOYENS TECHNIQUES 
+ Mise à disposition des salles prévues à cet effet ainsi que leur équipement
+ Paperboard + micros + console

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
+ Restitution en deuxième partie de journée après chaque passage
+ Mises en situation et évaluation orale par l’intervenant par rapport aux items suivants : les diphtongues, les accents toniques, le 
son « i », le « h » aspiré, le son « th »

ACQUIS À L’ISSUE DE LA FORMATION  
+ Anticiper les “erreurs” généralement commises lorsqu’on chante en anglais 
+ S’autocorriger

INTERVENANTE : ÉLÉONORE DU BOIS
+ Discipline du formateur : chant, coaching vocal
+ Compétences : enseignement du chant / bilinguisme anglais - français
+ Qualifications : diplôme d’établissement du SDV « Professeure de chant dans les M.A », Baccalauréat série L, diplôme de fin 

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
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d’études « Maitrise de Radio France »
+ Expériences :
1 - En tant qu’artiste/professionnel : chanteuse lead du groupe ROCOCO, choriste et claviériste pour différents artistes (Gaël 
Faure, Jo Dahan), autrice, compositrice, interprète sous l’alias ROGER JR. 
2 - En tant que formateur/pédagogue : coach vocal / professeure de chant au SDV et à domicile depuis 2014, intervenante 
remplaçante au conservatoire du 16ème comme professeure de chant, intervenante sur des modules ponctuels de cours 
d’anglais au PESM de Rennes

EN PRATIQUE
+ Date : 12 mars 2020 
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (Métro Bastille)
+ Horaires : 10h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00
+ Durée : 6h/stage
+ Nombre de participants : 8 maximum
+ Tarifs : 100€ (financement personnel) / 200€ (avec prise en charge)
+ Publics concernés : auteurs, compositeurs, interprètes
+ Prérequis : avoir un répertoire en anglais
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Dates de clôture des inscriptions : 06/02/20 (avec prise en charge) / 05/03/20 (financement personnel)

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr

