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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 champs 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. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
+ Se repérer dans l’histoire de la Chanson
+ Appliquer des techniques d’écriture (analyse de textes et de compositions musicales, choix et traitement du sujet, règles de 
versification, structure et musicalité du texte...)
+ Adapter ses techniques d’écriture à l’univers musical du compositeur
+ Répondre à une commande en appréhendant son rapport au compositeur et aux autres acteurs du projet musical / adapter 
une chanson
+ Identifier les contraintes et les différents contextes professionnels du métier de parolier 

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Se repérer dans l’histoire de la chanson
+ La chanson française et francophone
+ Les champs esthétiques actuels 
+ La fabrique des tubes 

 Règles et techniques d’écriture 
+ Signifier l’importance des premières phrases
+ Écrire au service du sens  
+ Maîtriser les paramètres constitutifs du son
+ Illustrer son écriture à l’aide d’images 
+ Tester des figures de style
+ Écrire sur de la musique

Appliquer des techniques d’écriture et libérer son imaginaire
Starters d’écriture : 
+ Analyser, tester, combiner les outils de déblocage de l’imaginaire 
+ Appliquer des techniques différentes à partir de 12 exercices...

Analyser un texte : 
+ Analyser des textes d’auteurs et de stagiaires
+ Argumenter les propositions d’écriture 
+ Écrire en individuel sur le texte d’un autre 
+ Prendre conscience de la musicalité d’un texte 

Conférences :
+ L’OULIPO : l’écriture automatique 
+ Les techniques de déblocage 
+ Les styles d’écriture (du réalisme au symbolisme)
+ Les structures, les formes de versification 
+ Définition de sa méthode d’écriture

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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Adapter ses techniques d’écriture à l’univers musical du compositeur : 
+ Écrire sur de la musique 
+ Concevoir sa propre méthode de repérage de la métrique d’une mélodie imposée 
+ Différencier les enjeux stylistiques imposés par la musique 
+ Écrire un texte adapté à une musique en appréhendant les enjeux stylistiques imposés par la musique elle-même et/ou le 
compositeur
+ Écrire un texte adapté à une musique selon la personnalité et les demandes de l’interprète 
+ Adapter une chanson étrangère 

Interventions / rencontres professionnelles :
+ Répondre à une commande en appréhendant son rapport au compositeur et aux autres acteurs du projet musical /adapter 
une chanson
+ Identifier les contraintes et les différents contextes professionnels du métier de parolier

Thierry Chazelle : les structures de chansons  
+ Conférence : analyse de l’évolution des structures de chansons de Georges Brassens à Coldplay en passant par Michael 
Jackson et Alain Souchon…
+ Exercice pratique : mise en situation d’écriture selon différentes structures 

Vincent Bagian : l’auteur dans la comédie musicale 
+ Conférence 
+ Histoire et tour d’horizon des comédies musicales 
+ Impératifs de l’écriture dans le cadre de la comédie musicale
+ Exercices pratiques
+ Trouver un angle pour écrire une chanson pour un personnage historique par exemple
+ Écrire une chanson pour un personnage inventé

Kohndo : l’écriture rap 
+ Théorie : qu’est-ce que l’écriture rap ? 
+ Écrire rythmiquement 
+ Exercice pratique : écrire un texte puis le placer rythmiquement sur un instrumental 

Marion Richeux : l’environnement professionnel du métier de parolier + contrats / droits d’auteur + Nicolas Voskoboinikoff - 
FRENCH FLAIR éditions  
+ Identifier le fonctionnement de la SACEM, ainsi que les principales règles de collecte et de répartition des droits d’auteurs 
(DRM et DEP).

Nicolas Voskoboinikoff - FRENCH FLAIR éditions musicales
+ Mieux appréhender les spécificités des métiers liées à l’édition musicale (direction artistique, direction du copyright, gestion 
des droits et des répartitions) ainsi que les principaux contrats qui régissent la relation auteur-éditeur (contrat éditorial, pacte de 
préférence) 

Elodie Hesme : parolière, auteure, scénariste, romancière + Jérôme Ignatus Rousseaux : diversité des différents contextes 
professionnels dans lesquels peuvent évoluer un.e auteur.e.

Carmen Maria Vega : interprète /chanteuse - actrice-chroniqueuse TV - comédienne + Jérôme Ignatus Rousseaux
Partage d’expériences autour de la recherche de textes et collaborations avec différents auteurs - compositeurs 

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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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Utilisation alternée de différentes techniques d’animation :
+ Méthode expositive : transmission d’un contenu théorique et pratique avec cours magistral : aspect historique, conférences, 
règles et techniques d’écriture. 
+ Méthode participative : intervenant dirige et co-construit avec les stagiaires sur des mise en situation d’exercice pratique avec 
contraintes (texte et/ou musique), application des outils 
+ Méthode active : travail personnel dans une contrainte de temps, mise en commun, puis retours et échanges avec le 
formateur. 

MOYENS TECHNIQUES 
+ Vidéoprojecteur ou grand moniteur 
+ Salle équipée de sono, micros, instruments de musique à disposition (clavier, guitare, ukulélé)
+ Paper-board

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
+ Auto-positionnement du stagiaire sur l’évaluation de ses compétences dans la semaine qui précède l’entrée en formation 
(questionnaire en ligne)
+ Questionnaire préalable : entrée de stage
+ Évaluations en cours (formative) avec mise en situation d’exercices (contraintes d’écriture par exemple), retours individuels et 
mise en commun du groupe
+ Autoévaluation : déterminer les qualités et les « zones à risques » de son écriture
+ Évaluation sommative avec grille d’items (acquis, non acquis, en cours d’acquisition) 
+ Auto-positionnement du stagiaire sur ses compétences acquises à l’issue de la formation (questionnaire en ligne transmis 
dans les 48h)

PRÉREQUIS 
+ Avoir une expérience de la pratique de la chanson, en tant qu’auteur, compositeur, musicien ou interprète

PUBLICS CONCERNÉS 
+ Musiciens, compositeurs de musique, paroliers, auteurs de chansons

INTERVENANTS
Ecriture :
+ Jérôme Ignatus Rousseaux
+ Xavier Lacouture

INTERVENTIONS / RENCONTRES PROFESSIONNELLES :
+ Vincent Baguian
+ Thierry Chazelle
+ Jean Pierre Caporossi
+ Kohndo 
+ Elodie Hesme
+ Carmen Maria Vega
+ Marion Richeux 
+ Nicolas Voskoboinikoff (Édition French Flair)

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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EN PRATIQUE
+ Date : du 03 au 21/01/22 
+ Horaires/durée : 10h-13h / 14h-18h - 15 jours soit 105h/stage
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille) 
+ Modalités pratiques : instrumentaux ( PBO) + apporter son ordinateur portable + casque
+ Effectif maximum : 8
+ Tarif net : 2718€ 
Contactez-nous pour connaître les modalités de financement. Prise en charge Afdas possible pour les intermittents du spectacle 
et artistes auteurs : consultez le site www.afdas.com
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Date de clôture des inscriptions : 05/12/21 (prise en charge Afdas intermittent) / 27/12/21 (financement personnel)
+ Accessibilité handicap : accessibilité aux personnes en situation de handicap - Nous contacter.

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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JÉRÔME ROUSEAUX - IGNATUS

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Auteur, compositeur, interprète, musicien,  formateur en écriture,conférencier en musiques actuelles
 

QUALIFICATIONS  
+ Bac + 3
+ ESLSCA (Commerce) diplômé en 1982

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
Sous le pseudonyme «Ignatus» : album et concerts «e.pok» (album ffff Télérama, Coup de Coeur Charles Cros, concert Café de 
la Danse).
Ignatus et les frères Makouaya : album et tournée jeune public
Conférences pour les TransMusicales de Rennes, les Francofolies de La Rochelle...
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Au SDV : stage « Écrire des textes à dire et à chanter » chaque année (10 jours), intervention sur divers programmes (MIMA, 
STRI-IT...), cours individuels
À l’ENM (École Nationale de Musique) de Villeurbanne, Master Class + ateliers, 8 jours par an
À l’ ESM Bourgogne, Master Class + ateliers, 3 jours par an
Nombreuses masters class et ateliers d’écriture en conservatoire et associations auprès d’artistes professionnels et amateurs, en 
milieu scolaire, publics à la marge (prisons, migrants, hôpital psychiatriques...).

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : L’Impératrice, Emmanuel Moire...
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents
+ Centres de formation/écoles : SDV, ENM, ESM Bourgogne Franche Comté, PESMD Bordeaux...
+ Entreprises : Le Plan, Le Train-Théâtre, La Bouche d’Air, Association Trans Musicales, les Francofolies...
+ Dispositifs et organismes culturels : Cité Culturelle EPS Barthélémy Durand

[Écriture]

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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XAVIER LACOUTURE

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Auteur, compositeur, interprète, musicien, metteur en scène, pédagogie de l’écriture

QUALIFICATIONS  
+ Bac +3
+ Formation initiale : Bac D - Diplôme de kinésithérapeute-
+ Formation continue : Stage de thérapie par l’écriture avec le Dr Hispard (Hôpital Fernand Vidal en1999-Travail avec étudiants au 
Québec, en neurosciences sur le fonctionnement de l’imaginaire.

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : auteur pour les éditions ABACABA de 2000 à 2017. Textes de chansons pour divers artistes 
dont David Halliday, Nicole Croisille, Laurent Viel, Jacques Haurogné... Écriture de toutes les chansons des spectacles 
musicaux : « Graines de Germinal » 2010, « Mitoyens, mitoyennes » 2013, « Dukass » 2019, avec la municipalité de Loos-En-
Gohelle et Région Nord.
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Depuis 2003 : une fois /an. Conception et animation des « chemins d’écriture » technique de développement de l’imaginaire 
dans le domaine de la chanson) pour le festival de Tadoussac (environ 150 artistes canadiens : Jorane, Klo Pelgag, Liza Leblanc, 
Alex Nevsky.)
-Depuis 2008 : 1 fois /an « Chemins d’écriture » à la manufacture-chanson » 
-Depuis 2013 : 1 fois /an. Ateliers d’écriture avec la SPACQ (Société professionnelle des auteurs-compositeurs Québecois- 
Ministère de l’emploi)
Depuis 2018 1 fois /an « Pour en finir avec la page blanche » Chemin d’écriture avec le Studio des Variétés.

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : Ottilie B, Jorane, Govrache,Liza Leblanc, Klo Pelgag, Alex Nevsky...
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, comédiens
+ Centres de formation/écoles : SDV, Manufacture-chanson, Spacq

[Écriture]


