APPEL A CANDIDATURES
ARTISTE CHANTEUR-EUSE

Projet d’éducation artistique

CRÉATION DE CHANSONS AU LYCÉE AGRICOLE LUCIEN GUELET, VALDOIE (90)

Franche-Comté mission voix recherche un-e artiste pour mener des ateliers d’écriture
de chansons en milieu scolaire.
Le lycée agricole Lucien Quelet s’associe à Franche-Comté mission voix pour mettre
en œuvre un projet de création de chansons auprès de deux classes de Terminale sur la
saison 2017/2018.
période de septembre 2017 à mai 2018
lieu au lycée Lucien Quelet de Valdoie (90)
THÉMATIQUE DU TRAVAIL : « LE BONHEUR AUJOURD’HUI »

objectifs pédagogiques du projet
> acquérir une culture musicale par l’analyse d’œuvres dans le domaine de la chanson
française et étrangère
> s’interroger sur le concept de « bonheur » et constituer une bibliothèque de chansons
sur cette thématique
> développer son imagination, sa créativité et sa culture littéraire et musicale à travers
le travail d’écriture
> améliorer son écoute et celle des autres
> évaluer l’action conduite et mesurer l’impact sur l’environnement social et culturel
objectifs artistiques du projet
> pratiquer une approche sensible du fait artistique à travers la rencontre avec les
œuvres et les artistes
> concevoir une production artistique dans le domaine de la chanson
> développer et améliorer la pratique vocale des élèves
> s’approprier les chansons créées à travers un travail sur l’interprétation vocale et le
jeu scénique
> valoriser le travail des élèves lors d’un temps de restitution-concert
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profil de l’artiste intervenant recherché
Franche-Comté mission voix recherche un-e professionnel-le de la voix, artiste
interprète régional, ayant des compétences d’auteur-compositeur dans le domaine de
la chanson française.
Un-e instrumentiste accompagnateur (piano ou guitare) pourra aussi être associé-e en
aboutissement du projet pour les répétitions et le temps de restitution.
rôle de l’artiste dans le projet
> il-elle apportera son expertise, avec une double compétence (écriture et composition)
aux élèves, tout au long de ce projet artistique et les accompagnera avec exigence et
bienveillance
> il-elle apportera les ressources nécessaires pour nourrir le travail d’invention et la
créativité des élèves (extraits de chansons, écoutes, jeux d’improvisation …)
> il-elle mènera le travail d’écriture sous forme d’ateliers guidés par le jeu et les
contraintes musicales et littéraires
> il-elle sera chargé-e de la composition musicale à partir des textes des élèves
> il-elle travaillera la technique vocale, l’écoute et l’interprétation de répertoire et
préparera les élèves à se produire en public
> il-elle travaillera conjointement avec les enseignants pour leur fournir la matière et
les outils nécessaires à l’avancée des travaux entre les séances
déroulement du projet
Nombre d’heures d’interventions artistiques : au total 60h réparties sur l’année, à
raison d’un atelier par mois pour chaque classe entre septembre 2017 et mai 2018.
L’organisation des ateliers : 1 atelier mensuel de 2h ou 3h/classe (sur la même ½ journée
pour limiter et les déplacements et les frais de déplacements de l’artiste.
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planning des ateliers (à préciser avec l’artiste sélectionné-e)
Atelier 1 : semaine 37 (du 11/09 au 15/09)
Atelier 2 : semaine 40 (du 02/10 au 06/10)
Atelier 3 : semaine 47 (du 20/11 au 24/11)
Atelier 4 : semaine 50 (du 11/12 au 15/12)
Atelier 5 : semaine 03 (du 15/01-2018 au 19/01)
Atelier 6 : semaine (du 05/02 au 09/02)
Atelier 7 : semaine 10 (du 05/03 au 09/03)
Atelier 8 : semaine 14 (du 02/04 au 06/04)
Atelier 9 : semaine 17 (du 23/04 au 27/04)
Atelier 10 : Vendredi 4 Mai- 6h avec les 2 classes (+ 1 autre intervenant)
Restitution : Samedi 5 Mai 2018 : 3h
conditions d’intervention
39 € bruts/h + prise en charge des frais de déplacement et de repas.
candidatures
Franche-Comté mission voix sélectionnera avec les enseignants porteurs de projet,
l’artiste qui conviendra le mieux.
Le choix sera motivé par l’adéquation entre son univers artistique, ses compétences
vocales et musicales et les propositions faites dans la thématique choisie : « le bonheur
aujourd’hui ».
Le dossier de candidature doit être composé des pièces suivantes :
> lettre de présentation et de motivation
> biographie ou CV de l’artiste
> pistes de travail et idées de contenus pour les ateliers d’écriture
> fichiers sons et/ou audio présentant l’univers de l’artiste
Les candidatures sont à envoyer à Laure MERCOEUR (directrice de FrancheComté mission voix) à l’adresse suivante : laure.mercoeur@fcmissionvoix.org

avant le mercredi 19 juillet 2017
renseignements
Franche-Comté mission voix / 03 81 25 57 05
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