
CHEMINS D’ÉCRITURE

Une immersion d’une semaine dans l’écriture 

de chansons (avec Xavier Lacouture)

35 heures sur 5 jours
DU 19 AU 23 FÉVRIER 2018

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

01.43.58.19.94



Stage
CHEMINS D’ÉCRITURE

FINALITÉS
Explorer les techniques d’écriture de chanson et libérer son l’expression

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES (être capable de)
• Maitriser les techniques de déblocage de l’imaginaire, de relecture et de 
mise en forme de l’écriture
• Trouver son propre chemin de création à travers le travail d’un groupe 
d’auteurs.

MODULES
ÉCRITURE DE CHANSONS

Déblocage de l’imaginaire : expression et idéation; méthode inspirée de 
l’OULIPO, usage des contraintes pour favoriser l’expression de l’inconscient.
Relecture : apprendre à relire ses écrits, relire ceux des autres, cohérence 
de ton, styles, images, rythme interne du texte, musicalité d’un texte 
(scansion, prosodie), rapport musique et propos
Structuration : fondamentaux : couplet/ refrain/pont, poésie de la forme
écriture

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Synergie du groupe
• Respect de l’identité artistique 
• Considération du rythme personnel et de l’expérience de chacun
• Suivi personnalisé des stagiaires

INTERVENANT PRESSENTI
Xavier Lacouture

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Auto-évaluation collective, restitution des textes écrits durant la formation.

     ‘’ Le stage chemin d’écriture avec Xavier Lacouture est une révélation, il a répondu à 
toutes mes attentes. Je repars avec de très belles idées pour poursuivre mon écriture, la 

travailler, l’identifier. La rencontre humaine avec les stagiaires en fut tout aussi riche et cela 
dans un contexte basé sur la bienveillance et la franchise.‘’

Jeanne (2015)
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  -  PUBLIC VISÉ
Artistes, Auteurs, paroliers, 
A u t e u r s - C o m p o s i t e u r s -
Interprète

  -  PRÉ-REQUIS
Avoir une pratique profession-
nelle dans l’écriture de chanson

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

  -  DATES
19 au 23 février 2018

  -  HORAIRES
40 heures sur 5 jours, du lundi 
au vendredi de 10 h à 19 h

  -  EFFECTIF 
8 stagiaires maximum

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

  -  MOYENS TECHNIQUES
Salles de cours équipées
Ressources documentaires
Accès internet

  -  COÛT DE LA FORMATION
1 000 € TTC


