
Atelier d’écriture et de composition de chansons 
(en association avec le Secteur Formation de la Province de Namur) 

  Si les plus grands ont eu l’occasion de découvrir André Borbé lors d’une 

rencontre autour de ses deux romans 6000 nuits et Le secret des brumes, voici une belle occasion 

pour les plus jeunes lecteurs de s’essayer avec lui à l’écriture et à la chanson afin de s’initier, lors 

d’un atelier, au métier de parolier, compositeur, chanteur et interprète ! 

 
Public : 9-12 ans - 12 participants max. (et 8 au moins)  

 

Animateur : André Borbé 

 

Canevas de l’atelier : celui-ci s’articule en 10 phases sur une semaine (avec enregistrement d’un 

CD contenant 6 chansons) réparties comme suit : 

(1 – 2 – 3 – 7 – 8 = séances en bibliothèque ; 4 – 5 – 6 – 9 – 10 = séances de travail en-dehors de 

la présence des enfants) 

1. Écriture de courts récits  

2. Analyse d'un texte + adaptation d’un récit en texte de chanson (vers, rimes, pieds...)  

3. Improvisations musicales pour trouver la mélodie du texte 

4, 5 & 6. Réalisation des arrangements musicaux en studio 

7. Répétition pour préparer l’enregistrement (exercices de chant et d’articulation) 

8. Enregistrement à la bibliothèque + présentation éventuelle 

9 & 10. Mixage et mastering du CD en studio. Les participants reçoivent leur CD mixé et 

masterisé 15 jours après l'atelier.  

 

Horaire : 5 demi-journées regroupées sur la même semaine ; une séance = une demi-journée, soit 

de 9h à12h ou de 13h à 16h  

Restent disponibles pour 2015 les deux dernières semaines d’août et celle de la Toussaint. 

1 seul atelier par bibliothèque. La Bibliothèque principale veillera à ce que cette animation 

puisse être proposée à nouveau en 2016. 

 

Suggestion : Afin de mettre en valeur le travail effectué pendant l’atelier de création de 

chansons, il est suggéré de prévoir, pendant les demi-journées que les enfants ne passent pas avec 

André Borbé, un atelier pour illustrer les chansons et créer de la sorte le livret qui accompagnera 

le CD. La Bibliothèque principale donnera des pistes pour mettre facilement les choses en œuvre 

et obtenir un très beau résultat avec les « moyens du bord ». 

 

Coût : 1250 € pris en charge par la Bibliothèque principale et le Secteur Formation  

Les frais de déplacement (5 jours) de 0,3468 €/km au départ de Olne sont à charge de la 
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bibliothèque accueillante ainsi que l’organisation de l’atelier pour illustrer les chansons et créer le 

livret qui accompagne le CD 

La duplication des CD est à charge de la bibliothèque accueillante. 

 

Renseignements pratiques et réservations : 

Valérie Verstraelen (081 77 50 67 – valerie.verstraelen@province.namur.be)  
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