
STAGE-ATELIER 

ÉCRITURE DE TEXTES 

DE CHANSONS

Un stage-atelier hebdomadaire pour 

perfectionner son écriture de chansons et 

développer son imaginaire. 

124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 75011 PARIS
acp@manufacturechanson.org

01.43.58.19.94

de 10 à 30 semaines 
DU 5 OCTOBRE 2017 AU 21 JUIN 2018



Stage - atelier
ÉCRITURE DE TEXTES DE CHANSONS

FINALITÉS
Enrichir son imaginaire, son expression et perfectionner ses techniques 
d’écriture de textes de chansons. S’approprier ces techniques et être capable 
de les utiliser dans le contexte professionnel des musiques actuelles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES (être capable de)
• utiliser diverses techniques d’écriture
• tirer pleinement parti des nombreux formats de chanson
• élargir son imaginaire et ainsi, développer sa créativité

MODULES
ÉCRITURE DE CHANSONS

Jeux d’écriture, étude de la métrique, rime, scansion, accent tonique, 
rythme, « paroler » une mélodie...

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• régularité des cours pour une meilleure intégration des concepts
• travail collectif, travail personnalisé
• respect de l’identité artistique 
• considération du rythme personnel et de l’expérience 
• suivi personnalisé des stagiaires

INTERVENANTS PRESSENTIS
Eric Guilleton, Andoni Itturioz, Nesles

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Auto-évaluation collective - restitution des textes produits durant le stage
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  -  PUBLIC VISÉ
Auteurs, paroliers
Auteurs-Compositeurs-Interprètes

  -  PRÉ-REQUIS
Avoir une pratique professionnelle 
avancée

  -  CONDITIONS D’ACCÈS
Sur dossier (lettre de motivation, 
et bio)  

  -  DATES
du 5 octobre 2017 au 21 juin 
2018, au trimestre :
- du 5 octobre 2017 au 
12 décembre 2017
- du 8 janvier au 29 mars 2018
- du 5 avril au 21 juin 2018

  -  HORAIRES
le jeudi à19h (15 à 45 heures 
de 10 à 30 semaines) 

  -  EFFECTIF 
6 stagiaires maximum

  -  LIEU DE LA FORMATION 
ACP la Manufacture Chanson 
124 avenue de la république
75011 PARIS

  -  MOYENS TECHNIQUES
Salles de cours équipées
Salle de concert
Studio d’enregistrement

  -  COÛT DE LA FORMATION
375 € TTC - 1 trimestre
750 € TTC - 2 trimestres
1125 € TTC - 3 trimestres

‘’Ce stage m’a permis de mieux comprendre mes blocages dans le processus de création, et de m’en 
affranchir. Le travail en groupe est stimulant et permet de rencontrer d’autres auteurs avec des profils et 

des univers différents, le tout dans une ambiance bienveillante‘’
Pierre (2016)


