
ACTION CULTURELLE EN LIEN AVEC LES MUSIQUES ACTUELLES

ATELIERS D'ECRITURE ET CHANSONS 

Objectifs
A partir de textes de chansons lus et entendus en atelier,
et à partir de ses propres réflexions, produire un texte de
chanson en rapport avec la thématique envisagée.

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

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 :

A plusieurs, à partir d’un mot ou d’une phrase, à la manière de,
avec une métrique proposée, autour d’un thème, sans « tel » 
mot.
Etablir un langage commun : métrique, refrain, couplet, rimes, 
ellipse, champ lexical.
Structurer et approfondir un des textes né de l’atelier.
 « Aller au bout » de la proposition.

Mise en musique :

Des instruments peuvent être mis à disposition 
(renseignements préalables pour savoir qui joue quoi). 
L’artiste-intervenante compose une musique sur les textes 
réalisés les plus aboutis et propose ou accompagne les 
propositions des auteurs.

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

Références
Maison d'arrêt de Laon, Maison Centrale de Saint-Martin de
Ré, Maison d’arrêt de Rochefort.

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

Ah ! Les voyages, aux rivages lointains, aux rêves incertains,  
Que c'est beau, les voyages qui effacent au loin, nos larmes et nos chagrins 
(Barbara « Les Voyages ») 
Victoria DELAROZIERE
Artiste-intervenant
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Forme :    Atelier collectif – jusqu'à 10 participants

Durée :     De 12 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 



ACTION CULTURELLE EN LIEN AVEC LES MUSIQUES ACTUELLES

A propos de l’artiste intervenant

VICTORIA DELAROZIERE

Auteur compositeur interprète 
©Photo Yannis Tsigiannis

Baignant  depuis  l’enfance  dans  le  monde  du  spectacle  vivant,  Victoria
Delarozière a débuté tôt sur les planches. 
Sur scène à onze ans, elle joue dans les spectacles de la Cie nantaise Royal de
Luxe, expérimente ensuite le clown avec la Cie Noblesse Oblige, puis s'envole
pour le Chili.

Multi-instrumentiste (Accordéon, Basse, Piano) au sein de divers groupes de
musique latine, elle intègre la Cie « Gran Reyneta » et participe à la création
du spectacle « Les cauchemars de Toni Travolta », mis en scène par Jean-Luc
Courcoult. 

Entre les tournées Européennes et Sud-américaines, elle joue également dans
le spectacle « Le Xolo et la Petite Géante », de la Cie Royal de Luxe, et au sein

du groupe franco-chilien « Los Bombon » (rock’n roll latino).

Elle réalise plusieurs concerts dans le centre de détention « Santiago Uno », à Santiago du Chili.

En 2013, elle s’installe à Paris pour intégrer une formation d'auteur/compositrice/interprète aux ACP La Manufacture
Chanson et crée son spectacle musical.

Elle participe à des ateliers d’écriture avec Eric Guilleton, Duo point Zéro et Jeanne Cherhal et prend goût au « Jeu » et
la « contrainte » dans l’écriture.

Dans le cadre d’un atelier d’écriture d’Eric Guilleton à la maison d’arrêt de Fleury Merogis, elle met en musique les
textes des détenus et réalise un concert de restitution.

Elle prête également sa voix au spectacle de rue « Les Crieuses Publiques » de la Cie des Lorialets, compose la musique
de différents courts et longs métrages tels que : Jungle Play (Louise Lebouc Berger, La Femis), Olmo and the seagull
(Pétra Costa), et met en chanson des poésies de Pablo Néruda.

Site de l’artiste : http://www.victoriadelaroziere.com/

Locaux et matériels nécessaires          
Salle adaptée au travail de groupe (tables chaises)
Paper board et feutres pour l'intervenant
Feuilles blanches et stylos pour les participants
Bouteilles d'eau

Matériels 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.


