
MISE EN PLACE D'UN ATELIER CHANSON A  ARBOIS

L'Ecole municipale de musique d'Arbois et l'Oreille en Fête s'associent pour mettre en place un 
atelier chanson qui démarrera à l'automne 2017.

De quoi s'agit il ?

De la proposition d' un rendez vous régulier mensuel pour des amateurs de la chanson,  qu'ils la 
pratiquent déjà ou soient tentés de le faire. De la mise en place d'un espace pour travailler autour de 
l'interprétation individuelle de chansons, destiné aux adultes et aux jeunes. Il ne s'agit donc pas 
d'une chorale.

L'objet de cet atelier est d'enrichir les pratiques dans le domaine de la chanson et notamment : 
acquérir ou renforcer la technique vocale ou rythmique, s'entrainer à chanter devant un public, être à
l'écoute de soi même et des autres, être accompagné par un musicien.... 
Il pourra permettre des rencontres entre chanteurs, musiciens, qui peuvent être sources de créations 
et d'inventivité. 

Ce atelier aura le souci de déboucher sur des présentations publiques et contribuera ainsi à nourrir 
des manifestations type « scène ouverte de la chanson » permettant de faire découvrir des voix,  des 
textes, des interprétations, dans le domaine de la chanson qui reste un art très populaire.

Comment s'organise cet atelier ?

Un rendez vous mensuel de 3 heures  (un samedi en journée ou vendredi soir) pour un groupe limité
entre 6 et 8 personnes afin de garantir un travail individualisé et cohérent pour chaque personne et 
pour le groupe. Les dates sont fixées au démarrage de l'atelier pour l'année.
L'atelier se déroulera dans les locaux de l'école de musique d'Arbois. Il sera animé par une 
professionnelle : Frédérique CESSELIN (voir ci dessous).

Le coût par participant est de 160 € (pour 8 séances dans l'année). La gestion administrative et 
financière de cet atelier est assurée par l'Oreille en Fête.

Les partenaires du projet

L'OREILLE EN FETE développe une action depuis 2005 autour de la promotion et la diffusion de
la chanson d'auteur. Pour cela, elle accueille régulièrement des chanteurs professionnels lors de 
concerts chez l'habitant et organise le festival Chansons en Fête qui se déroule principalement à 
Salins les Bains depuis 2009. Elle a également mis en place, à plusieurs reprises, des ateliers 
ponctuels autour de l’interprétation de chansons. Ce projet d'atelier chanson s'inscrit logiquement 
dans le prolongement de l'action déjà menée et permet de créer des liens avec d'autres amateurs 
autour de la chanson et la musique.

L'école municipale de musique d'Arbois (EMM) propose des cours pour l'apprentissage et l 
pratique de différents instruments, en direction d'enfants et d'adultes, ainsi que des formations 
d'ensembles qui mélent les instruments. La mise en place de cet atelier permet de répondre à des 
aspirations autour de la chanson pour des élèves de l'école et aussi de proposer des liens et des 
passerelles entre différentes approches musicales.

Frédérique CESSELIN, l'intervenante qui animera cet atelier.Professeur de chant, chanteuse, 
cheffe de chœur, metteuse en scène, elle est tout à fait adaptée pour mener cet atelier. Elle exerce 
professionnellement dans le domaine de la musique et du chant depuis plus de 20 ans. Elle axe le 
travail d'interprétation d'une chanson comme une prise de parole singulière de l'interprète , ce qui 
induit un processus de recherche, de tâtonnement  et garantit que le public ne s'ennuie pas. 
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