
ACTION CULTURELLE EN LIEN AVEC LES MUSIQUES ACTUELLES

ATELIERS D'ECRITURE  ET CHANSONS 
« Je sais que l'inspiration, l'idée, la création, savent se nicher dans les endroits les plus 
inattendus. Les ateliers que j'anime en milieu carcéral depuis 2009 m'ont donné, plus d'une 
fois, l'occasion d'être étonné, surpris, mais aussi de surprendre à mon tour. Ce type de 
situation crée une émulation artistique qui ne peut que favoriser le travail d'écriture. Les 
mots couchés sur papier peuvent aussi être des frustrations en moins à garder. C'est l'une 
des façons dont j'envisage mon travail d'artiste et je pense que c'est également l'une des 
caractéristiques de ces ateliers. »
Tomislav Matosin
Artiste-intervenant et coordonnateur des ateliers

Objectifs
A partir de textes de chansons lus et entendus en
atelier, et à partir de ses propres réflexions, produire et
interpréter un texte de chanson.

Tenir compte des codes propres à un type d'écrit :
l'écrit poétique

Structurer sa pensée pour produire un texte 
cohérent

Mener avec assiduité un travail sur plusieurs 
séances

Prendre du recul sur son travail et avoir un regard 
constructif sur celui des autres

D'une certaine manière, s'accomplir en tant que 
personne à travers l'acte d'écriture

Thématiques libres et/ou orientées : identité, 
moi/l'autre, écologie, citoyenneté

Pré-requis
Savoirs
Compréhension et lecture de textes de 
poésie (niveau 4ème/ 3ème) – écrire en 
français
Savoir-faire
Rédiger une production d'écrit en autonomie ou 
en binôme ; formuler les difficultés rencontrées 
pour éventuellement demander de l'aide de 
l'intervenant ou d'un pair.

Déroulement des ateliers
Jeux d'écriture variés pour écrire de façon ludique : 
Cadavres exquis, vire-langues, calligrammes, jeux sur 
les anagrammes, écrire « à la manière de... », 
acrostiches, textes à relais…
Ecoute de textes chantés empruntés au répertoire de 
chanson française contemporaine

Repérage de mots et d'expressions exploitables dans 
son propre texte, en rapport avec le thème choisi.
Travail sur le hasard des choses, de l'écriture et de 
l'inspiration.
Tris et ajouts nécessaires qui conduiront à un texte original 
après plusieurs jets d'écriture.
A l'aide d'un enregistreur numérique, captation audio de 
chaque chanson, interprétée par son ou ses auteurs.

Restitution
En séance finale, concert où les textes définitifs sont 
interprétés par l’intervenant et éventuellement par les 
auteurs, suivant les possibilités et les envies de ces derniers.
Possibilité d'enregistrement des chansons par l'intervenant et
remise de CD 
Possibilité d'exposition sonore du travail réalisé par mise à 
disposition de borne d'écoute au casque 

Références
MA de Laon, MA de Carcassonne, MC d'Ensisheim, CP de
Meaux,  CP de Fleury Mérogis,  CP de Maubeuge,  MA de
Digne,   CP  de  Laon,  CD  St  Sulpice  la  Pointe,  MA d'Aix
Luynes, MA de Gap

Titres produits enregistrés avec des détenus :
https://soundcloud.com/tomislavmusic/sets/tomislav-
ateliers/s-cn5Pn

Nous contacter : celine@goneprod.fr – 06 18 19 11 70

Forme : Atelier collectif – jusqu'à 10 participants
Durée : 12 h  à  20 h  d'atelier 

+ concert de restitution sur une période continue ou fractionnée de 3 à 5 jours (à raison de 4 h/j)
Moyens : 1 à 2 artistes intervenants



A propos de l’artiste intervenant
TOMISLAV MATOSIN 

                       

Locaux et matériel nécessaire 
Salle adaptée au travail de groupe (tables chaises espace pour travailler debout) 
Paper board et feutres pour l'intervenant 
Feuilles blanches et stylos pour les participants 
Bouteilles d'eau 

Matériel mis à disposition par Goneprod 
La liste du matériel apporté par l'intervenant et nécessaire au déroulement de l'atelier est transmise lors de l'élaboration du 
projet. Elle tient compte des modalités de restitution et des contraintes de l'établissement d'accueil.

Budget
Selon devis, n'hésitez pas à nous consulter pour établir un projet d'action personnalisé.

   Auteur compositeur interprète
   Coordonnateur des ateliers d'écriture chanson

En tant qu'artiste interprète ou musicien accompagnateur, Tomislav a effectué plus de 600 concerts à travers la
France.

Depuis 2016 il collabore avec Erick Benzi (JJ Goldman, Françoise Hardy, Charles Aznavour, Marc Lavoine...) en tant
que compositeur interprète pour la Comédie Musicale « Eté 44 »
Il a partagé la scène avec Renan Luce, Louis Bertignac, Arthur H, Barcella, Ben Mazué, Rokia Traoré ou Yves
Jamait.

En  tant  qu'auteur  compositeur,  Tomislav  a  écrit  et  composé trois  albums  et  été lauréat de nombreux prix (Sacem
autoproduction, Talents Actoustic TV5  monde,  Trophée  France  Bleu  de  Périgueux,  Pic  d'Or  de  Tarbes,  Rencontres
Matthieu Côte).

   Page FB de l’artiste : https://www.facebook.com/tomislavmuzik/?fref=ts
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