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Atelier proposé par Spoken word Québec, littérature orale et musique
avec Virginie Lachapelle ou Dominique Sacy

Description / Objectifs
•
•
•
•

LES ANIMATEURS
Virginie Lachapelle
ou Dominique Sacy
Diffusion spoken word Québec
est né de la volonté de
Virginie Lachapelle et de
Dominique Sacy de créer un
lieu de partage entre plusieurs
styles littéraires où la cohésion
est assurée par la musique.
L’organisme a pour mission
d’initier les citoyens de Québec
au moyen d’expression qu’est le
spoken word et de démocratiser
la parole littéraire dans une
ambiance conviviale

Initier les élèves au spoken word et les amener à créer des textes parlés, slamés, rappés ou
chantés, accompagnés de musique ;
Augmenter la confiance et l’estime de soi à travers la performance ;
Améliorer sa capacité à exprimer un message et des émotions par l’apprentissage d’un nouveau
médium de création.
Développer une appréciation nouvelle de la littérature en s’ouvrant aux différents styles d’écriture
et de performances livrés par les pairs.

1re rencontre
•
•
•
•

Présentation et performance de l’animateur ou animatrice ;
Qu’est-ce que le spoken word ? On remonte aux racines : il est question de la Beat Generation
et de hip-hop ;
Écriture par le jeu (étape par étape) ;
Principe de la réécriture.

2e rencontre
•
•

Comment développer un texte ? Générer des idées ? Trouver la bonne conclusion ?
Coaching des participants/équipes.

3e rencontre
•
•

Comment livrer une bonne interprétation ?
Lecture des textes devant le groupe sur une trame musicale jouée en direct par un musicien.
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