
L’Atelier du 
dimanche après-midi

06 janvier 2019



Déroulement de l’Atelier

• Rappel de Claude : « J’attends un peu plus de sérieux dans ce 
groupe pour le reste de l’année. » (beaucoup trop d’absences)

• Analyses de nos travaux

• Créations in situ : sur une chanson de Brassens

• Les thèmes pour le prochain atelier



Analyses de nos travaux

Rappel des thèmes :
• Des promesses, 

toujours des 
promesses

• Les bonnes 
révolutions

Conseils de Claude
Yves : attention aux « sujets-
pièges », tu nous as fait du sous-
Dylan ! Mais c’est marrant, ce 
slam rapé. Un peu timide, mais tu 

rentres bien dans ton sujet.

Julie-Maïwenn, pense à envoyer 
un pdf plutôt qu’un fichier odt !

Daphné : chanson économique 
mais belle ambiance

Pour écrire de bonnes chansons, 
prenez exemple sur Bertrand !

Nan, j’déconne : Claude n’a pas 
conseillé ça (mais tu peux quand 
même prendre exemple sur moi).



Créations sur la structure métrique d’une 
chanson de Georges Brassens

Claude nous a distribué la structure d’une chanson célèbre, sans nous 

dévoiler de qui elle était. Après nous avoir laissé un peu gamberger, il nous 

a appris qu’il s’agissait de la chanson « Embrasse-les tous ».

Pour démarrer notre chanson, nous devions trouver un titre qui collerait 

bien à ce vers :

1 2  3 4  5 (rime masculine)



Voici toutes les propositions :

Vis ta vie Flavie

Où est mon bateau ?

Dans les bals du soir

Mémoire de l’amour

Tout devient plus doux

Quand on voit plus flou

Des pleurs dans mes cris

Jure que tu seras là

Je t’attends toujours

La Sicile toujours

Au bout de la nuit

Découpons ensemble



Les thèmes pour le prochain atelier

Fané mais pas fanny

Comme la graine sous le gel



dimanche
20 janvier
15h00

Prochain atelier :


