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Un atelier pour développer l’écriture de textes de chansons
Atelier au trimestre - le Jeudi

 JE FAIS CET ATELIER POUR :
Développer et perfectionner mes techniques d’écriture de textes de chansons
Acquérir de nombreux outils et techniques d’écriture
Développer mon inspiration et libérer mon imaginaire

 QUELS SONT LES AVANTAGES DE CET ATELIER ?
Jeux d’écritures et gymnastiques plumistiques
Travail en groupe et ambiance conviviale qui permettent l’échange et renforcent la motivation
Véritable moteur pour la création
Engagement au trimestre

 INTERVENANTS PRÉSSENTIS
PIERRE GANEM (ACI)
MON PARCOURS : saltimbanque autodidacte, j’ai
passé 35 ans sur scène avec Le Quatuor. Depuis,
je multiplie les expériences d’écriture de chansons.
MA PEDAGOGIE : jouer à écrire, débrider son
imaginaire, se relire, étudier les règles spécifiques
de l’écriture de chansons, les appliquer ou pas,
bref, un jeu et le bonheur de créer.
NESLES (ACI)
MON PARCOURS : des études de langues, de
lettres, de théâtre, de cinéma et de musique,
plusieurs albums, quelques EP, un nouvel
album fin 2017...
MA PEDAGOGIE : il y a autant d’approches que
d’artistes. J’aime savoir qui est en face de moi,
identifier les envies, les failles, les besoins, et
travailler à partir de ça.
ANDONI ITURIOZ (ACI)
MON PARCOURS : ancien voyageur, poète des
bords de scènes et chanteur, j’ai réalisé 2
albums.
MA PEDAGOGIE : proposer une réflexion et des
exercices sur la contrainte et la liberté, dans
une exigence ludique propre aux passionnés.



jeudi •19h


Atelier
collectif

 - DATES
10 séances par trimestre
3 trimestres d’octobre à juin
 - DURÉE
Selon le nombre de
participants inscrits :
de 1h30 à 2h30
 - PUBLIC
Adultes, tous niveau
 - LIEU
ACP la Manufacture Chanson,
124 avenue de la République
75011 PARIS
 - TARIF
350 € TTC - Acompte : 100 €
Engagement au trimestre,
sans séance d’essai
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BULLETIN D’INSCRIPTION
ATELIERS 2020•2021

Madame

Monsieur

Nom ........................................................................................................
Prénom ....................................................................................................
Adresse ....................................................................................................
................................................................................................................
Code postal ..............................................................................................
Ville .........................................................................................................
Téléphone ................................................................................................
Email .......................................................................................................
Date de naissance ....................................................................................
Je m’inscris à l’atelier (cocher la ou les cases de son choix) :
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S’ACCOMPAGNER
CRÉER
AUTRE FORMATION :..........................................................................................................
Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque d’acompte établi à l’ordre d’ACP la
Manufacture Chanson d’un montant total de :
......................................€
Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription et en accepter les
termes et conditions. Toute activité commencée est dûe en totalité.
Date et signature : ......................................................................
124 av. de la République 75011 Paris - M°Père Lachaise
01 43 58 19 94 - acp@manufacturechanson.org
WWW.MANUFACTURECHANSON.ORG

