
L’Atelier du 
dimanche après-midi

07 avril 2019



Déroulement de l’Atelier

• Analyses de nos travaux

• Chansons fantaisistes

• Créations in situ : chanson fantaisiste sur un thème imposé

• Les thèmes pour le prochain atelier



Analyses de nos travaux

Rappel des thèmes :

Rupture à La Réunion

Il pleut sur la Polynésie

Retour des appréciations 

de Claude sur les travaux 

des absents

Julie-Maïwenn : pas mal



Conseils de Claude
➢ Eviter un e muet mal placé, à plus forte raison avec une liaison. Pour 

constater ce qu’il faut éviter de faire, écouter « Ca Fait D’Excellents 

Français » par Maurice Chevalier, avec « d’excellents soldats qui mar-

cheu-tau pas » : https://www.youtube.com/watch?v=YFOy6Kd1DXM

➢ Attention aux glissements d’une syllabe sur plusieurs notes. Par 

exemples, « oh les jolies couleu-eurs » (pas très heureux)

➢ Attention aux ensembles de mots qui pourraient être mal compris. Par 

exemple : « fondent dans la nuit », si le « e » n’est pas prononcé, on 

comprend « fondant la nuit »

➢ Attention aux rimes faibles : é / è

➢ Éviter « si il », à remplacer par « s’il »

➢ « plus c’est bien » : pas français ! Il faut dire « meilleur c’est »

➢ Ne pas forcer la rime, au risque de négliger le sens

https://www.youtube.com/watch?v=YFOy6Kd1DXM


Bonnes trouvailles
glanées dans les chansons écrites pour cet atelier

➢ Joli mélange de sentiments et d’images : « le chant bleuté des 

oiseaux »

➢ « Ca sentait le souvenir rempaillé »

➢ Joli néologisme : « emmusiquer »

➢ « le poisson mort sur le drapeau tricolore »

➢ « Aloah jacta est » : bon détournement de la locution latine, en plus 

de l’utilisation bien trouvée d’un nom propre évocateur (bien au 

niveau sonore)



Chansons fantaisistes

➢ Aujourd’hui, la chanson fantaisiste est tricarde, mais tout ce qui est tricard revient un jour.

➢ Au Lycée Papillon par Georgius : https://www.youtube.com/watch?v=R1c6Fu-Wj8M C’est une 

chanson de 1936, année de la Grande Grève et de la montée inquiétante des idées 

nationalistes, 3 ans avant la Seconde Guerre Mondiale. Pourtant, l’époque était à l’allégresse. 

C’est la même année que Charles Trenet sortit « Y’A D’La Joie » : 

https://www.youtube.com/watch?v=H8oXHuPuBUM et que Ray Ventura chanta « En Grève » :

https://www.youtube.com/watch?v=HE-8VESWy5E Les Charlots ont beaucoup repris les 

chansons de Georgius, comme Sur La Route de Pen’Zac : 

https://www.youtube.com/watch?v=93jpP69P394

➢ Sous Les Palétuviers par Pauline Carton : https://www.youtube.com/watch?v=1F-_uVE2jQs qui 

est selon Claude l’ancêtre de Boby Lapointe. Voici la même chanson reprise par Marie Laforêt 

(complètement folle, d’après Claude : https://www.youtube.com/watch?v=CKMm7PQYju8

➢ A Bicyclette par Bourvil (à ne pas confondre avec La Bicyclette, créée par Yves Montand) : 

https://www.youtube.com/watch?v=WizGTZtjgvo (performance remarquable, quand on pense 

que cette chanson est jouée devant le micro, en studio)

➢ Félicie par Fernandel avec cette version, enregistrée lors du Palmarès des Chansons de 1968 : 

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

➢ Le Chapeau De Zozo (leçon de Maurice Chevalier, extraite du film Avec Le Sourire) : 

https://www.youtube.com/watch?v=PD13bQqfiQo
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Créations in situ : Chansons fantaisistes

Nous devions écrire une chanson fantaisiste.

Quatre groupes ont chacun planché sur l’un de ces thèmes :

• Croisière en pédalo

• Je t’entraîne en traîneau

• Drôle de tram

• Entre ma Deuche et ta Rolls



Les thèmes pour le prochain atelier
en hommage à Jacques Brel, dont nous avons fêté le 

90ème anniversaire lundi 08 avril 2019

Il Nous Faut Regarder

Je Ne Sais Pas



dimanche 14 avril
15h00

Attention !
Prochain atelier :


