MASTER CLASS
LE TEXTE DANS
LES MUSIQUES
ACTUELLES
par Jérôme “ignatus” Rousseaux

Chanson, rock, reggae, hip-hop, pop... les musiques
actuelles regroupent des arts populaires qui touchent
tous les publics. Elles offrent des regards sur les
époques qu’elles côtoient aussi bien à travers des rêves,
des révoltes que des cris d’amour.
L’écriture de textes pourra être vécu par certains comme
un “passage obligé”, par d’autres comme le cœur de leur
travail... mais c’est, notamment en France, un outil
incontournable dans l’expression de son art et la
communication avec le public

Maîtriser son écriture
L’objet de cette Master Class n’est pas d’expliquer “comment il
faut faire”, mais d’exposer des règles de bases observées dans
des textes de tous genres, des règles qui ne sont pas “obligatoires” mais qu’il est utile de connaître pour maîtriser son écriture.
Elle permet aux jeunes auteurs d’éviter les erreurs classiques et
propose à tous des outils pour prendre confiance et libérer sa
créativité.
En dialogue permanent avec les participants, cette Master Class
verra se succéder des moments d’exposition des caractéristiques
usuelles des textes chantés et des principales règles d’écriture,
suivis de lectures et d’écoutes de titres (de Serge Gainsbourg à
Alain Bashung en passant par Abd al Malik et Noir Désir), puis
des moments d’écriture basés sur des exercices courts.

Programme détaillé

ù importance du début de la chanson,
ù les
différents types de structures (chanson sans refrain, reù
ù
ù
ù
ù
ù
ù

frain court, refrain changeant...),
savoir
 choisir un “angle”,
savoir

 raconter une histoire (dramaturgie), faire un portrait…
travailler
la sonorité (les allitérations, le “e” muet, le place
ment de l’accent tonique…),
travailler
les images (illustrer son propos, les figures de

sens...),
savoir
 associer son, image et sens,
écrire
 avec ou sans musique, qu’est-ce que cela implique ?
les
“champs” d’inspiration.

Public
Cette intervention est ouverte aux débutants comme aux
personnes écrivant déjà des textes. Elle peut très bien s’adapter à un auditoire varié (jeunes et adultes) et intéressera particulièrement les élèves de classes de “Musiques actuelles”.

L’animateur
Jérôme Rousseaux, auteur-compositeur-interprète sous le
pseudonyme d’ignatus (6 albums enregistrés dont deux au
sein du groupe Les Objets), anime régulièrement depuis plus
de 10 ans des ateliers d’écriture. Il pilote notamment le
Central texte du Studio des Variétés et intervient auprès de
différents pôles comme le PESM de Bourgogne ou l’APEJS
de Chambéry. Il donne également régulièrement des conférences sur les musiques actuelles (les Trans Musicales de
Rennes, les JMF…).

Durée
de 1 ou 2 jours.
Sur 2 jours, on peut envisager l’écriture d’un texte destiné à
être chanté.
Selon le nombre de participants, un travail d’analyse critique
sur des textes amenés par les participants est également
envisageable.
Des cessions plus longues sont possibles mais s’apparentent
alors plus à des ateliers d’écriture.
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