PROGRAMME
28 juin 2022

[Module collectif : Écriture]

FULGURANCE
Écrire dans l’urgence

L’artiste est le maître de son temps, rapide pour certains, lent pour d’autres. A l’issue de la journée, et sans pression de rentabilité,
une chanson verra le jour. Plus de traumatisme lié à la création, seul le plaisir de l’accomplissement compte. Le stagiaire est
associé à un autre pour créer un binôme d’auteur/compositeur : la proposition et la mise en situation pédagogique s’articulent sur
l’écriture et la composition d’une chanson, d’après un thème défini par l’artiste-intervenant.

PUBLICS
+ Auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, scénaristes
PRÉREQUIS
+ Avoir une expérience d’écriture et/ou musicale
OBJECTIFS
+ Rendre accessible et conscientiser l’acte de création
+ Développer la notion de plaisir d’écrire une chanson
+ Écrire sur un thème imposé
+ Co-écrire avec d’autres partenaires artistiques et créatifs
+ Produire et procurer de l’émotion
PROGRAMME
Points d’analyse théoriques :
+ Exposé théorique sur les fondamentaux d’une chanson : structure d’une chanson, couplet, refrain, pont, hook, gimmick,
strophes, punchlines, phrases d’accroche...
+ Travail sur la répétition d’une phrase ou d’un motif à l’intérieur du thème
+ Travail sur le ressenti à l’écoute. Le « aha moment » concept emprunté au haïku japonais : saisir l’auditrice ou l’auditeur en un
minimum de mots
+ Écoute de chansons pour définir ce qui touche et fait sens (accroche verbale ou mélodique, récurrence d’un mot ou d’une
phrase)
Mise en pratique / expérimentation :
+ Partage d’expérience : présentation des parcours artistiques des stagiaires quant à leur rapport à l’écriture et à la composition
+ Exercices d’écriture (haïku ; traduction et adaptation d’une chanson anglaise en français)
+ Mise en situation d’écriture avec contraintes : créer l’amorce d’un texte, trouver l’impulsion et la matière à chanson à partir de
photos, un duo de cartes postales, ou des images tirées d’un livre de photographies
+ Création en duo d’une chanson avec paroles et musique sur un temps imparti
+ Restitution live devant les stagiaires, le formateur et l’équipe pédagogique du SDV
MODALITÉS D’ÉVALUATION
+ Auto-évaluation individuelle puis collective avec les stagiaires et les intervenants avec grille d’items (acquis, non acquis, en
cours d’acquisition)
+ Évaluation en cours (formative) : mise en situation d’exercices + retours individuels et mise en commun du groupe
+ Évaluation sommative : restitution live + grille d’items
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FULGURANCE
Écrire dans l’urgence

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Utilisation alternée de différentes techniques d’animation :
+ Méthode expositive : cours théorique

+ Méthode participative : mises en situation et exercices pratiques encadrés par le formateur
+ Méthode active : exercice pratique et expérimentation du stagiaire, échanges et retours avec le formateur
MOYENS TECHNIQUES
+ Salle avec système de sonorisation, micros + studios de travail avec piano lors de la création des chansons
INTERVENANT.E.S
+ Session 1 : Jérôme Attal (écrivain et parolier, auteur, compositeur, interprète)
+ Session 2 : Vincha (auteur-compositeur-interprète, parolier)
EN PRATIQUE
+ Date(s) : Session 1 : 04/05/21 / Session 2 : 01/07/21
+ Horaires/durée : 10h-13h / 14h-18h - 1 jour soit 7h/stage
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille)
+ Effectif maximum : 10
+ Tarif net : 210€
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
+ Dates de clôture des inscriptions :
+ Session 1 : 29/03/22 (prise en charge Afdas intermittent) / 21/04/22 (financement personnel)
+ Session 2 : 27/05/22 (prise en charge Afdas intermittent) /21/06/22 (financement personnel)
+ Accessibilité handicap : accessibilité aux personnes en situation de handicap - Nous contacter.

INDICES DE SATISFACTION DU MODULE EN 2022
100% des stagiaires recommanderaient ce stage à des personnes exerçant le même métier
50% des stagiaires estiment que le stage était en adéquation avec le métier et les réalités du secteur
100% des stagiaires estiment avoir atteint les objectifs pédagogiques à l’issue de la formation
100% des stagiaires déclarent que la formation a pleinement répondu à leurs attentes
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PROFIL INTERVENANT.E

[Écriture]

JÉRÔME ATTAL

COMPÉTENCES
+ Écrivain et parolier, auteur, compositeur, interprète
QUALIFICATIONS
+ Bac + 4
+ 1989 : Baccalauréat
+ 1993 : Licence de lettres modernes Sorbonne nouvelle Paris 3
+ 1994 : maîtrise d’histoire de l’art Sorbonne Paris 1
+ Lauréat du Grand Prix SACEM de la chanson française catégorie créateur en 2020
EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années)
1 – en tant que professionnel.le :
2005 : album Comme elle se donne, auteur compositeur interprète.
De 1998 à aujourd’hui, plus de 400 chansons dont plusieurs interprétées par des artistes tels que Vanessa Paradis, Johnny
Hallyday, Eddy Mitchell, Michel Delpech, Kids United...
De 2007 à aujourd’hui : + de 20 livres, romans littérature adulte, et romans jeunesse + livres disques.
Scripts et scénarios de courts métrages pour la télé et le cinéma
Lauréat de quatre prix littéraires pour les romans : Les jonquilles de Green Park, et 37 étoiles filantes.
2 – en tant qu’intervenant.e :
Stages d’écriture de chansons, accompagnement de répertoires, coach textes :
2014 à aujourd’hui : au CIFAP Montreuil
2016 à aujourd’hui : au SDV Paris
2017 à aujourd’hui : Rencontres d’Astaffort, rencontres répertoires, Voix du Sud
Depuis 2019, création d’un stage de songwriting à l’école Les Mots à Paris
RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années)
+ Artistes : Vanessa Paradis, Johnny Hallyday, Florent Pagny...
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents
+ Centres de formation/écoles : SDV, CIFAP, Les Mots
+ Dispositifs et organismes culturels : Voix du Sud
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[Écriture]

VINCENT BRION AKA VINCHA

COMPÉTENCES
+ Auteur-compositeur-interprète, parolier
QUALIFICATIONS
+ Bac +5 Histoire de l’Afrique (Sorbonne, 2006)
+ Musicien pro depuis 2011
EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années)
1 – en tant que professionnel.le :
Auteur et/ou compositeur de chansons pour et avec Ben Mazué, Barbara Pravi, Julien Clerc, Lorenzo, Gauvain Sers, Louane,
Jérémy Frérot…
2 – en tant qu’intervenant.e :
Stage Fulgurance
RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années)
+ Artistes : 2 albums auparavant sous le nom de Vincha, 1 album en tant que Jacques & Jacques (projet avec Laurent Lamarca),
auteur-compositeur pour de nombreux artistes (Luciole, Julie Zenatti, Yannick Noah, Arcadian, Terrenoire, Trois Cafés
Gourmands, Lola Dubini…)
+ Profils : auteurs
+ Centres de formation/écoles : Studio des Variétés
+ Entreprises : indépendant / intermittent du spectacle
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