BEAUSÉJOUR – ATELIER ENFANTS
DU 19 AU 23 OCTOBRE 2020 (Vacances de la Toussaint)
Présentation stage création musiques actuelles :
STAGE CRÉATION MUSIQUES ACTUELLES
Cet atelier permet à ses participants de créer de A à Z une ou plusieurs titres avec l'accompagnement d'un artiste intervenant. Toutes les étapes de création sont mise en oeuvre sous forme d'ateliers
tout au long du stage. à la fin de ce dernier, les morceaux créés sont enregistrés et peuvent être
interprétés par les apprentis artistes sur scène.

ATELIER D’ÉCRITURE
L' atelier d’écriture propose un accompagnement dans l’élaboration de textes de chansons,
En découvrant quelques notions techniques mais surtout en amenant les participants à développer
leur créativité de façon ludique,
la réalisation d’écrits offre le moyen d’exprimer ses sentiments, de soumettre ses pensées, au vu de
les partager.
Quelques jeux d’écriture permettront d’aborder les thèmes suivants :
• L’inspiration : comment être inspiré?
• Structure d’une chanson
• Rimes, assonances, sonorités
• Recherche de vocabulaires
• Rythmique des mots
Avec comme alliée la musique, les textes écrits par les publics pourront être enregistrés, chantés,
clamés ou juste archivés par les auteurs.
La musique étant un merveilleux outils de communication, d’expression, Ben propose de vous initier, de vous perfectionner, ou même de faire vos premiers pas dans la création musicale pour que
chacun puisse être un jour de l’autre côté, en studio, dans un clip vidéo ou même sur scène.
En quelques séances, il est possible de produire un ou plusieurs titres musicaux originaux.
C’est le studio qui s’installe chez vous. La prise son s’effectue avec le public et les étapes de
mixage et de mastering sont effectuées par l’artiste dans un second temps.

ATELIER CHANT
L’atelier chant permet de mettre en musique les textes écrits par les participants. Pour cela l’artiste
intervenant peut proposer une musique sur mesure et jouera le rôle d’arrangeur afin que la création
reste originale et personnalisée.
Quelques notions essentielles de chants telles qu'entre autres le placement de voix, la justesse et
l'interprétation y seront abordées.Il n'est pas nécessaire d'être un chanteur averti pour participer. Le
morceau et l'arrangement s'adapte à vos capacités.

ATELIER ENREGISTREMENT & M.A.O. (musique assistée par ordinateur)
C’est le studio d'enregistrement qui s’installe chez vous!
En quelques séances, il est possible de produire un ou plusieurs titres musicaux originaux.
Les prises de voix s’effectuent avec le public et une initiation à l’utilisation de logiciel
d’enregistrement, à la prise de son,
à l’édition ou au mixage est également proposée pour le public. On y découvre la magie du studio et
le plaisir de s'entendre dans de belles conditions.

ATELIER LIVE
Les créations réalisées dans le cadre des ateliers peuvent faire l’objet d’un spectacle ou d’un
concert.
Pour cela, un accompagnement scénique, la mise en place d’un plateau et la restitution en live du
projet peuvent être réalisés.

Ce stage est proposé aux publics jeunesses à partir de 7 jusqu’à 13 ans.
Le tarif pour une semaine de stage, du lundi au vendredi est de 110 euros/ pers
avec un cd ou clé USB des compositions réalisées.
Planning :
Lundi : 10h 12H - 13h30 16H Ecriture
Mardi : 10h 12H - 13h30 16H Ecriture /Chant
Mercredi : 14h 16h30 Chant/Enregistrement
Jeudi : 10h 12H - 13h30 16H30 Enregistrement
Vendredi : 10h 12H - 14h 16H Enregistrement/Live
Infos sur www.benfacon.com

