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Bon anniversaire, Alice Dona !

Alice Dona a fêté son 72ème anniversaire dimanche 17 février.

Voici quelques chansons écrites par Claude (texte) & Alice (musique) :

Rue Du Rêve : https://www.youtube.com/watch?v=UHYRMUy2CP8

Chanson hypocalorique : https://www.youtube.com/watch?v=IqBS0RCe38w

L’Etranger Du Vieux Moulin : https://www.youtube.com/watch?v=nWJCenGuQhU

De La Tendresse : https://www.youtube.com/watch?v=gpcDo1FEAMQ

Je Suis Femme Et Musique : https://www.youtube.com/watch?v=kfqwSK-o32A

Le Strapontin : https://www.youtube.com/watch?v=quhU3aklD00

Les Moniteurs : https://www.youtube.com/watch?v=yPiGQvHFgGY

La Leçon De Piano : https://www.youtube.com/watch?v=y-FmxsSqljI

Laissez Passer La Chanson : https://www.youtube.com/watch?v=rNXTO6ha5OU

J’Ai L’Air Comme Ca : https://www.youtube.com/watch?v=7nqNLc5OwPo

L’Argent : https://www.youtube.com/watch?v=VZuQO-gYJU0

Première A Cauchemar : https://www.youtube.com/watch?v=BdLrBRfCiUw

De Ton Côté Du Lit : https://www.youtube.com/watch?v=71TZ1MSgUEA
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Hommage à Casimir Georges Oberfeld

De son vrai nom Kazimierz Jerzy Oberfeld, le compositeur de Félicie Aussi, la chanson créée par 

Fernandel en 1939, dont les paroles ont été écrites par Albert Willemetz & Charles-Louis Pothier, a eu 

un destin  tragique. Juif polonais, il a été déporté dans les camps de Drancy et d’Auschwitz. En 

janvier 1945, devant l’avancée des troupes soviétiques, les SS ont évacué des camps les prisonniers 

encore valides. Malheureusement, ils ont été sortis des camps nus, parqués dans des trains. En plein

hiver. Oberfeld est mort de froid.

En 2011, son fils naturel a retrouvé ses cendres en République Tchèque et les a fait transférer au 

Cimetière de Montmartre au Caveau de la SACEM en mai 2016. Claude y était présent, pour lire un 

texte qu’il avait écrit en hommage au grand compositeur.

Félicie Aussi : https://www.youtube.com/watch?v=UnF7AjPOWR8

C’Est Vrai : https://www.youtube.com/watch?v=66lkpH8OwC8

Paris Sera Toujours Paris : https://www.youtube.com/watch?v=4E6sEetFfg0

La Femme Est Faite Pour L’Homme : https://www.youtube.com/watch?v=OT2r5lxtWI8
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Rétablissons la vérité…

Richard Gotainer, que nous avons vu le 14 février, a souligné l’importance d’avoir une grande culture, quand on écrit des 
chansons.
A ce propos, Claude a évoqué l’apport des livrets d’opéra, notamment ceux des opérettes d’Offenbach et celui de Carmen de 
Georges Bizet. Sa pièce la plus connue – en tout cas la plus jouée – est sans conteste L’Amour Est Un Oiseau Rebelle.
Or la mélodie de cette chanson n’est pas de lui ! L’orchestration, si. Mais il a repris une mélodie composée par Sebastián Iradier, 
sous le nom « El Arreglito » (L’Arrangement) en la modifiant quelque peu, pour l’adapter au texte du livret. Bizet croyait que 
c’était un air populaire, tombé dans le domaine public.
Iradier a également composé La Paloma.

Claude considère qu’à part le vers très mal placé sur la muique « L’amour est en – fant de bohème » (l’amour est tant faon de 
bohème ?) que les chanteuses corrigent aujourd’hui en prolongeant la syllabe « en » mais que les chœurs chantent toujours avec 
la césure, le texte est de toute beauté, car très bien écrit, notamment par l’utilisation des renversements :

Si tu ne m’aimes pas, je t’aime
Si je t’aime, prends garde à toi

L’amour est loin, tu peux l’attendre
Tu ne l’attends plus, il est là

Tu crois le tenir, il t’évite
Tu crois l’éviter, il te tient

El Arreglito : https://www.youtube.com/watch?v=YFDurZPYTDU
L’Amour Est Un Oiseau Rebelle : https://www.youtube.com/watch?v=f1mRlTJiJH4
La Paloma : https://www.youtube.com/watch?v=nUFYBpF1mW8
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Analyses de nos travaux

Rappel des thèmes :

C’est pas juste

C’est pas vrai

Conseils de Claude
Julie-Maïwenn : chanson très très
sympa, un texte vraiment très 
bien écrit !

Nathalie : très bonne 
orchestration, très bien écrit, 
drôle, charmant… Un grand 
bravo !

Détoner = ne pas être dans le ton
Dénoter = remarquer
Exemple : « Je dénote que 
Bertrand fait souvent des 
chansons à l’eau de rose. »



Créations sur une musique rock 1/2

Voici la chanson que Claude nous a fait écouter :

Get Back des Beatles : https://www.youtube.com/watch?v=IKJqecxswCA

Il s’agit de la version interprétée en 1969 sur le toit de leur maison de disques, Apple Records.

A la fin de la chanson, John Lennon lance avec beaucoup d’humour : « Nous remercions le public 

et espérons que nous avons réussi l’audition ».

En voici  une autre version par Paul McCartney, bien des années plus tard, toujours sur un toit ☺ : 

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

Première étape : choisir une chanson rock (Get Back ou une autre)

Seconde étape : écrire une chanson qui mette en scène un personnage de rebelle comme 

Carmen, mais en 2019. Il faut lui donner un prénom, décrire son histoire, la situation dans laquelle le 

personnage évolue, planter le décor et adopter un point de vue :

• « je » ou « nous » (texte écrit à la première personne)

• « tu » ou « vous » (texte écrit à la deuxième personne)

• « il / elle » ou « ils / elles » (texte écrit à la troisième personne)
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Créations sur une musique rock 2/2 

Voici les titres des chansons créées par notre groupe :

American Jenny sur l’air de Paint It Black de The Rolling Stones : https://www.youtube.com/watch?v=nVrdXUHvsF0

Anti-Chronologique sur l’air d’Alabama Song, une chanson écrite par Kurt Weil, également connue sous le titre Whisky Bar, qui a 
connu de multiples versions :
1. créée en 1930 par Lotte Lenya sous le titre Moon Of Alabama : https://www.youtube.com/watch?v=x-5ata4jDyk
2. reprise par The Doors : https://www.youtube.com/watch?v=dEghu3No8Bc

3. égale par Utte Lemper, qui en retrace l’histoire des différentes versions : https://www.youtube.com/watch?v=hbW8mkQr9OM
4. puis par David Bowie : https://www.youtube.com/watch?v=kNCEURBYEGo

C’Est Marine sur l’air de Twist And Shout, une chanson écrite par Phil Medley & Bert Berns, dont la structure harmonique, qui est 
une répétition de trois accords (C F G) est calqué sur La Bamba, cet air traditionnel mexicain, repris avec succès par Richie
Valens dans les années 1950, puis par Los Lobos dans les années 1980, en illustration du biopic sur Richie Valens, qui venait de sortir 
sur les écrans.
Twist And Shout par The Isley Brothers : https://www.youtube.com/watch?v=cTaqn8_gMR0
Twist And Shout par The Beatles : https://www.youtube.com/watch?v=rvBCmY7wAAU
La Bamba par Richie Valens : https://www.youtube.com/watch?v=Jp6j5HJ-Cok
La Bamba par Los Lobos : https://www.youtube.com/watch?v=Bbi9JdAE1j8
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Les thèmes pour le prochain atelier

On est cash ou on s’cache

Ca grouille, ça grenouille, ça 
magouille



dimanche
03 mars
15h00

Prochain atelier :


