
ATELIERS PÉDAGOGIQUES
AUTOUR DE LA CHANSON FRANCAISE

Réunis par leur passion pour la langue française, Claire, Daniel et Julien, du groupe 
1tour2chants, proposent de faire découvrir la chanson française, et de partager 

durant cet atelier un moment de plaisir autour de l’écriture et du chant.

INTERvENANTS 
Claire Hollier, Daniel Ostfeld, Julien Delooz

PUbLIC 
Adultes (sans limite d’âge) Jeunes (à partir de 12 ans)

DURÉE
 de 45mn à 2h selon demande + temps d’échange

JAUGE 
Jusqu’à 12 personnes par session

L’atelier pédagogique se déroule en deux parties : 
• une conférence chantée sur la chanson française (repères historiques, 

évocation des auteurs et interprètes importants, anecdotes, extraits musicaux). 
• un temps de pratique collective (au choix) : jeux d’écriture, initiation au 
chant en groupe ou une répétition encadrée autour d’une proposition musicale. 

L’atelier se termine par un temps d’échange collectif. 

A l’écoute de vos attentes, nous construisons le contenu de l’atelier en concertation avec vous.

• • • • •

CONFÉRENCE CHANTÉE 
(45 mn à 1h30)

Rétrospective sur la chanson française, de 1900 à nos jours.
Extraits musicaux enregistrés et prestation scénique.

Échanges et discussion

&
ATELIER D’ÉCRITURE 

(40 mn)
Jeux et méthodes pour une initiation au plaisir d’écrire

• • • OU • • •
ATELIER CHANT 

(40 mn)
Jeux vocaux de type « chorale » pour une initiation au plaisir de chanter ensemble

• • • OU • • •
ATELIER DE RÉPÉTITION ENCADRÉE

(40 mn)
A l’attention des musiciens, dans le cadre d’un projet musical (à définir). L’équipe 
fournit à un groupe de musiciens amateurs un regard extérieur et des pistes de 

travail concernant les arrangement, les aspects scéniques et techniques.



LES INTERvENANTS

Parcours de Claire Hollier
Formée à l’Ecole de musique ATLA à Paris, où elle développe en particulier sa 
technique vocale et son écriture, Claire fonde plusieurs groupes de chanson 
française dés 2003. Elle complète sa formation au CNR de Lyon en 2008-
2009.

Parcours de Daniel Ostfeld
Auteur et musicien en chanson française depuis 2001, Daniel s’est formé aux 
conservatoires de Bourgoin- Jallieu puis au CNR de Lyon. Il est à l’origine de 
plusieurs groupes émergents de la scène lyonnaise.

Parcours de Julien Delooz
Percussionniste autodidacte, il débute en île de France en 1997. Funk, Salsa, 
Chanson française, il complète son expérience musicale en région lyonnaise 
depuis 2009 où il travaille dans de nombreuses formations en temps que 
cajoniste et choriste.

Claire, Daniel et Julien, musiciens et auteurs au sein de nombreux projets musicaux et 
contes (1tour2chants, Gadjo Loco, Dag, Cie Batahola, L'air à conteurs...) développent leurs 
interventions pédagogiques depuis plusieurs années, notamment lors de partenariats avec les 
instititions françaises à l'étranger, les bibliothèques, les écoles, les maisons de retraite.

Plus d’informations et tarifs sur demande
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