ECRITURE D’UN TEXTE MUSICAL DANS LES MUSIQUES ACTUELLES
APPRENDRE À ÉCRIRE UN TEXTE DESTINÉ À ÊTRE CHANTÉ
FORMATION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE
Mise à jour : 15 décembre 2021
Prérequis
Aucun
Objectifs
• Apprendre les principes de bases de la créativité
• Connaître les fondamentaux de l’écriture d’une chanson (textuelle et mélodique)
• Apprendre les structures types, leurs variantes et les intégrer à son écriture
• Créer l’accompagnement musical principal
• Construire un répertoire de compositions personnelles
Durée
En individuel : 20 heures
En collectif : 20 heures
Dates de session
En individuel : calendrier à établir conjointement
En collectif : du 3 janvier au 25 mars 2022, du 28 mars au 24 juin 2022, du 26 septembre au 16 décembre 2022
Tarif
1 250,00 € HT, soit 1500,00 € TTC en individuel
440,00 € HT, soit 528,00 € TTC en collectif
Méthodes mobilisées
• Cours individuels ou collectifs en petits groupes de niveau
• Travail en salle de cours avec piano, guitare, micro et sono
• Travail sur traitement de texte, logiciel M.A.O., dictaphone et métronome
Modalités d’évaluation
• Création d’un couplet et d’un refrain en un temps imparti (texte, mélodie du chant et accords
d’accompagnement au piano, à la guitare ou en M.A.O.) à partir d’une formule pivot
• Méthodologie de travail utilisée
• Qualité et musicalité du texte
• Identification d’un style singulier
• Format et structure choisis adaptés au répertoire des musiques actuelles
*_*_*_*_*
La formation a été conçue pour être adaptée à certaines familles de handicaps. Nous contacter pour en savoir plus.
*_*_*_*_*
32 stagiaires ont été formés depuis 2014, dont 25 ont répondu. 90% d’entre eux estiment que cette formation leur a
permis d’atteindre leur objectif.
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