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"SESSION D'ECRITURE" 
Stage d'écriture de chanson  
Animé par Gilles Pauget. 

Du 26 au 30 juillet 2016 

Présentation : 
Plutôt d'un stage au sens ou l'on apprendrait à "écrire des chansons", il s'agit plutôt d'une session animée... 
Chaque stagiaire trouvera ici l'occasion de se consacrer à l'écriture de chansons. 
Il pourra, à la fois, venir travailler sur ses projets personnels dans une ambiance favorisant la 
concentration, et sur des pistes proposées par le formateur. 
(La dimension "jeune public" de l'écriture, en relation avec l'expérience de Gilles Pauget dans ce domaine 
est une option possible mais le stage accueillera chacun dans son domaine d'intérêt). 

Horaire type : 
9h30-10h30 : Echauffement musical : on chante, on analyse des chansons offrant des structures musicales 
textuelles, formelles caractéristiques. 
10h30 - 12 h : Proposition des pistes de travail : thèmes, scenarios, formes, contraintes musicales ou 
textuelles que chacun aura à expérimenter dans son travail personnel. 
14h30 - 18h : travail libre, personnel. 
18h - 19h : mise en commun... 
20h30-22h30 : veillée à thèmes variés... 

Dates : 
Du mardi 26 juillet (17h) au samedi 30 juillet (10h) 

Lieu : 
Le stage a lieu dans une maison située dans les Monts du Forez (commune de Sauvain)  
à 20 km de Montbrison, 100 Km de Lyon et 1000 m d'altitude ! 
Hébergement en chambres de 2 à 4 lits ;  
Pension complète (repas préparés en commun).  

Tarifs : 
400 Euros. (hébergement, repas, frais pédagogiques). 
+ 16 € (adhésion à "La Maison de Papier") 
10 stagiaires maximum.  

Niveau requis / inscription : 
Le stage est ouvert à toute personne s'inscrivant dans le projet tel qu'il est présenté. 
Mais un contact téléphonique ou par mail est indispensable avant de confirmer l'inscription. 

Le bulletin d’inscription ci-joint à envoyer accompagné d’un chèque d’un montant de 150 €.  
(à l’ordre de « La Maison de Papier »). 

Préparation : 
Un questionnaire détaillé est envoyé aux personnes inscrites. 
Un travail préparatoire est envoyé aux personnes inscrites un mois avant le stage.. 



Nom :	 	 	 	 Prénom : 

Adresse : 

Code postal		 	 	 	 	 Ville : 

Tel. (dom.) :		 	 	 	 	 Tél. (prof.) : 

Portable : 

@ :  

S’inscrit au stage d’écriture du 26 au 30 juillet 2016 et verse 150 € à titre d’arrhes. 
(chèque libellé à l’ordre de la maison de papier ) 

Co-voiturage :  

je peux proposer ...... places dans ma voiture. 
j’ai besoin d’être transporté(e). 

Remarques, souhaits : (utiliser éventuellement le dos de ce bulletin d’inscription). 

à renvoyer à : 

La Maison de Papier 12 rue Frédéric MISTRAL 69300 CALUIRE. 
gilles.pauget@wanadoo.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
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