Programme
éducatif

LA FABRIQUE À CHANSONS
Atelier proposé par Myëlle,
auteure-compositrice-interprète

Description / Objectifs
•
•

Parfaitement adaptée aux cours de musique ou de français, mais aussi aux classes d’accueil,
cette activité participative mène à l’écriture collective et à l’enregistrement d’une chanson
originale.
Incursion dans la production musicale, son atelier laisse à chacun un souvenir impérissable.

1re rencontre
•
•
•
•
•
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Myëlle
Mentore du programme
depuis la première heure
(2012), Myëlle met son talent
d’auteure-compositriceinterprète au service des jeunes,
en jumelage individuel comme
dans les activités de groupes.
Pédagogue hors-pair, elle
encourage les jeunes à
prendre parole, à partager
leurs émotions et à travailler
ensemble afin de toucher le
cœur de chacune des étapes de
la création collective.
Coach vocale et formatrice en
interprétation des arts de la
scène, elle assure en 2019 la
mise en scène et la direction
artistique du Rendez-vous
panquébécois de Secondaire en
spectacles.

Présentation des élèves et échanges sur leurs aspirations ;
Développement des thèmes abordés ;
Écriture collective : grandes lignes et refrain ;
Répartition des phrases, en équipes de deux ou plus ;
Choix du style et de la direction musicale de la chanson.

Myëlle : Défrichage et structure du texte, composition de la musique, enregistrement d’une première
maquette.

2e rencontre
•
•
•
•

Distribution des paroles et écoute de la maquette ;
Travail d’équipe et intégration de la structure mélodique ;
Pratique : phrases individuelles et refrain collectif ;
Présentation et explication du travail d’enregistrement.

3e rencontre
Organisation de l’emplacement de l’enregistrement avant l’arrivée des jeunes.
•
•
•
•

Tests et prise de son ;
Enregistrement de la chanson ;
Écoute de la préproduction ;
Partage et discussion sur l’atelier et le résultat obtenu.

Un travail de mixage assure la qualité du résultat final, dévoilé aux élèves par Myëlle à l’occasion d’une
4e visite informelle en classe. La chanson est ensuite mise en ligne sur SoundCloud afin que les élèves
puissent l’écouter et la faire circuler dans leur entourage.

Récipiendaire de nombreux
prix et bourses, Myëlle parcourt
le Québec, portée par divers
projets musicaux. Son premier
mini-album, Chéri, est paru en
2014. De nouvelles chansons
seront lancées en 2020.
myelle.bandcamp.com
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PHOTOS ET TÉMOIGNAGES

« Ouvrez votre cœur! » C’est ce que les jeunes du groupe 935 ont
réussi à faire pour que leurs voix se rendent jusque dans le jubé de la
chapelle à l’école secondaire Mont-de-La Salle. Quarante généreux
adolescents ont livré leurs histoires lors de l’atelier d’écriture. Créer un
environnement sans jugement, axé vers l’ouverture et l’écoute, offre
une expérience riche en émotions. Ils en sont fiers et ça s’entend.
– Myëlle
Écoutez Dans nos prisons intérieures sur SoundCloud

L’espoir entre nous
J’en ai vu trouver la beauté
Dans les gestes pas compliqués
Allumés devant l’étincelle
Sincères et prêts à ouvrir les ailes
J’en ai vu d’autres mis en échec
Par la souffrance et les défaites
On doit détruire nos chaines et laisser
Tous les oiseaux voler en liberté
C’est beau de pouvoir toucher à l’amour
C’est beau, la confiance sans détours
Y a de l’espoir entre nous
De la lumière jusqu’au bout
Élèves de l’école Calixa-Lavallée, Montréal-Nord
Écoutez la chanson sur SoundCloud
« Myëlle, merci 1000 fois pour aujourd’hui, les élèves étaient
rayonnants après ton passage. »
– Jordan Clark, enseignant, École secondaire Calixa-Lavallée

Ci-dessus : École secondaire du Plateau, La Malbaie
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Renseignements : Culture pour tous, Isabelle Tanguay, chargée de projet | 514 864-8984 | itanguay@culturepourtous.ca
Passeurs de rêves est rendu possible grâce à l’appui financier du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Merci à nos donateurs
Caisse de dépôt et placement du Québec, Fondation La Capitale Groupe financier,
Power Corporation du Canada, TELUS.
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