Village Vacances l’Airial
Projet Ecrire et Chanter avec Christian et Dalila
L’objectif principal du séjour est d’écrire une chanson et sa mélodie
puis de l’enregistrer sur un logiciel audio. Ainsi, et à tour de rôle, les
enfants prendront part à l’écriture du texte, au choix de la mélodie
et du rythme, à l’entrainement au chant et à l’enregistrement du
chant dans un studio professionnel.
La première séance aura pour objectif de se familiariser avec les notions de rythme, de tonalité et d’écriture. Dans
un deuxième temps, nous travaillerons sur le choix du sujet, l’intervenant synthétisera les idées des jeunes. Nous
nous repartirons alors par groupe pour écrire les couplets. (Utilisation de dictionnaire grammaticale, de
conjugaison, de rime, de synonyme,…)
Les séances suivantes nous servirons pour finaliser les couplets, l’écriture du
refrain et la mise en mélodie. Une fois la mélodie choisie, nous travaillerons sur
la mise en musique, le choix des instruments, du style et du tempo. Une fois la
musique achevée nous organiserons avec le groupe entier des répétitions pour
terminer d’apprendre la mélodie et le texte. A chaque fin de journée nous nous
réunirons pour un retour sur les séances, les difficultés éventuelles et bien sûr
les satisfactions.

Enfin la dernière séance sera dédiée à l’enregistrement général
et à l’écoute critique du rendu au fur et à mesure de l’évolution
de l’enregistrement. Enfin une version sera choisie par l’enseignant
et les jeunes et sera exporter sur un cd et remis à la classe.

LE CENTRE
Le Village Vacances l’Airial se
trouve à Sauméjan, dans l’un des
plus petits villages du Lot et
Garonne. Région calme et boisée,
c’est le lieu idéal pour
s’immerger dans un projet classe.
Vous serez accueillis dans des
gites ou des chalets en bois de 4
à 7 personnes.
Equipement : 2 salles de classe,
une grande salle d’activité, un
espace de jeux en bois, un terrain
de foot, un terrain de tennis et
plus de 3 hectares de forêts qui
bordent le village.
Accès WIFI sur tout le centre.
VILLAGE VACANCES L’AIRIAL – Le
bourg,
47420 SAUMEJAN
Téléphone : 05 53 89 12 02
Courriel : saumejan@laligue-fol47.org
Retrouvez notre actualité et tous les détails
sur : www.airial-saumejan.fr
et sur notre page Facebook : Village Vacances
l’Airial

