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ÉCRIRE POUR LES MUSIQUES ACTUELLES 

[Module collectif : Écriture]

PROGRAMME
du 09 au 13 janvier 2023 
et du 23 au 27 janvier 2023

1

Acquérir des méthodologies et diversifier ses approches de l’écriture

Écrire pour soi, pour d’autres, sur commande, avec ou sans contrainte… Chaque nouveau projet, chaque nouvelle collaboration 
nécessite pour l’auteur de s’adapter et d’élargir son champ de compétences via une créativité sans cesse renouvelée. Maitriser 
règles et techniques, libérer son imaginaire, appréhender les nombreuses possibilités « d’entrée » en écriture, savoir prendre en 
compte les demandes, conscientes ou inconscientes de l’autre, interagir… tels sont les enjeux de cette formation.

PUBLICS
+ Auteurs, compositeurs, interprètes

PRÉREQUIS 
+ Avoir une expérience de la pratique d’écriture (chanson, poésie, roman, scénario…) 

OBJECTIFS
+ Se repérer dans l’histoire de la Chanson
+ Appliquer les règles et techniques d’écriture 
+ Adapter ses techniques d’écriture à l’univers musical du compositeur
+ Identifier les contextes professionnels du métier de parolier

PROGRAMME
Se repérer dans l’histoire de la Chanson
+ Chanson française et francophone
+ Les esthétiques actuelles
+ Les tubes

Appliquer les règles et techniques d’écriture 
+ Règles de versification, structure et musicalité du texte
+ Écrire au service du sens
+ Choisir et traiter un sujet 

Adapter ses techniques d’écriture à l’univers musical du compositeur
+ Écrire sur de la musique
+ Adapter une chanson étrangère
+ Concevoir une méthode de repérage de la métrique d’une mélodie

Identifier les contextes professionnels du métier de parolier
+ Les contrats de l’auteur

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
+ Évaluation d’un texte par les intervenants

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode expositive et méthode participative pour les éléments théoriques
+ Méthode active : nombreux exercices d’application, mises en situations d’écriture sous contraintes

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/75588286/admin/


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 | www.studiodesvarietes.org - document édité le 19/10/22

ÉCRIRE POUR LES MUSIQUES ACTUELLES 

[Module collectif : Écriture]

PROGRAMME
du 09 au 13 janvier 2023 
et du 23 au 27 janvier 2023

2

Acquérir des méthodologies et diversifier ses approches de l’écriture

MOYENS TECHNIQUES 
+ Salles du SDV équipées

INTERVENANTS
+ Xavier Lacouture (auteur, compositeur, interprète, musicien, metteur en scène, pédagogie de l’écriture)
+ Jérome Rousseaux - Ignatus (auteur, compositeur, interprète, musicien, formateur en écriture, conférencier en musiques 
actuelles)

EN PRATIQUE
+ Date(s) : du 09 au 13/01/23 et du 23 au 27/01/2023 
+ Durée : 70h
+ Horaires : 10h-13h30 / 14h30-18h
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris
+ Effectif maximum : 10
+ Tarif net : 2800€
Vous avez la possibilité de faire financer votre formation, pour en savoir plus, consultez notre guide des financements. 
+ Dates de clôture des inscriptions : 06/12/2022 (prise en charge Afdas intermittent) / 15/12/2022 (financement personnel)
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org
+ Infos : info@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ PSH : L’établissement n’est pas accessible au PMR. Contacter nos référents au 01 53 20 64 00.

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/75588286/admin/
https://www.studiodesvarietes.org/evenements/FINANCER-MA-FORMATION.html

