
L’Atelier du 
dimanche après-midi

03 février 2019



Déroulement de l’Atelier

• Finalement, pas de cotisation imposée pour participer aux 
ateliers. Cependant, Claude apprécierait de se voir offrir sa 
thalasso annuelle, à hauteur de 2 000 €, soit 30 € par personne 
pour l’année. Bertrand, en tant que responsable de groupe, se 
propose de recevoir les cotisations.

• Analyses de nos travaux

• Créations in situ : chanson en 3 parties sur Gabriel Fauré

• Les thèmes pour le prochain atelier



Pour cotiser, 3 possibilités :

• Versement de 30 € en liquide

• Envoi d’argent sur le compte PayPal de Bertrand en suivant ce 
lien : https://www.paypal.me/BertrandCarbonneaux/30

• Virement bancaire sur ce compte : 

https://www.paypal.me/BertrandCarbonneaux/30


Analyses de nos travaux

Rappel des thèmes :

Oasis à l’horizon

Quand l’auteur sèche, 
il boit

Conseils de Claude
Julie-Maïwenn : texte trop 
bavard, à élaguer, mais 
« secoue-toi, secoue-moi » 
(allusion à Oasis) est une bonne 

trouvaille.

Ecouter « La Craie Dans 
L’Encrier » par Catherine Lara & 
Gilbert Montagné

Regarder l’émission sur Jacques 
Brel sur TV5 Monde (par contre, 
contrairement à ce qui est dit 
dans cette émission, Brel aurait 
détesté l’électro).



Créations sur Berceuse De Dolly de Gabriel Fauré

Voici le morceau que Claude nous a fait écouter deux fois :

https://www.youtube.com/watch?v=TivozM6cfoU

Première étape : écrire nos impressions (travail individuel)

Deuxième étape : écrire une chanson (travail en groupe)

Troisième étape : écouter les différents textes, en choisir un et le prolonger 

(travail tous ensemble)

https://www.youtube.com/watch?v=TivozM6cfoU


Découpe

2 masculine

4 féminine

6

2

6

2

Sais-tu

A quelle heure part le majordome ?

As-tu

Déjà goûté ce qu’est un homme ?

Non, non

Mais Debussy ravit mon âme

Pardon

Je ne suis pas encore une femme



Proposition du groupe de Théo

Sais-tu

A quelle heure part le majordome ?

As-tu

Déjà goûté ce qu’est un homme ?

Non, non

Mais Debussy ravit mon âme

Pardon
Je ne suis pas encore une femme

Veux-tu

Pour moi jouer Le Clair De Lune ?

Peux-tu

Me laisser parcourir les dunes ?

Mon Dieu

La bonne

Le vieux
Frissonne
Je veux

Jouer au métronome



Modification

Sais-tu

A quelle heure part le majordome ?

As-tu

Déjà goûté ce qu’est un homme ?

Non, non

Mais Debussy ravit mon âme

Pardon
Je ne suis pas encore une femme

Veux-tu

Pour moi jouer Le Clair De Lune ?

Peux-tu

Me laisser parcourir les dunes ?

Monsieur

Quelqu’un sonn’

Mon Dieu
C’est la bonn’
Veuillez

Ranger le métronome



Suite

Mettez

Moi la sourdine

Allez

Moderato, piano

Appelez-moi Claudine

Battez

Bien la mesure
Comme dans le boléro

Il faut

Que ça monte et ça dure

Jouez

Le doux programme

Qui va du corps au cœur

C’est l’heure

De dérouler la gamme

Chœur :

Donnez-moi le cours

La leçon d’amour



Les thèmes pour le prochain atelier

C’est pas juste. (derniers 
mots de Bourvil)

C’est pas vrai.



dimanche
17 février
15h00

Prochain atelier :


