
Le Cycle Live Long consiste à engager les 
participants dans une démarche de reproduction 
d’un titre musical. Basée sur l’apprentissage de 
mélodies et la création de textes liés, il débouche 
sur la valorisation en live de ce titre musical.  

PRINCIPE D’INTERVENTION  
L’intervenant met à disposition du groupe une composition propre (il est possible 
d’envisager la reproduction d’un titre choisi par les enfants ou la structure 
d’accueil). 

Les séances séparent les groupes en 2 : musiciens et chanteurs. Il est souhaitable 
de laisser aux participants le choix du rôle qu’ils tiendront dans le groupe. 

Chaque musicien est en charge de jouer son propre instrument via l’utilisation de 
contrôleurs qui pilotent des instruments virtuels. Ainsi, il apprend les rythmes et 
mélodies que composent les différentes parties de la chanson. Parallèlement, 
l’animateur référent anime un groupe d’écriture avec les chanteurs. L’objectif est de 
leur permettre d’écrire les textes que l’intervenant sera en charge de 
« positionner » sur la musique déjà établie. 

En conclusion, une valorisation de cet apprentissage sera réalisé sous la forme 
d’une représentation en direct. 

La pleine réussite de ce cycle réside dans l’imprégnation du titre par les 
participants : il faut leur permettre de l’écouter un maximum avant et entre les 
séances. 
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LA DECOUVERTE 
Il s’agit de permettre aux 
participants d’intégrer le 
monde de la musique et 
d’apprendre à cordonner 
son jeu à celui des autres.

1
LA PRATIQUE 

Les participants sont ainsi 
amenés à pratiquer la 

musique sur des contrôleurs 
(batterie, synthétiseurs…)

2
LA CREATION 

Par la création de textes et 
des mélodies de chant, les 
participants participent à 
l’élaboration du morceau 

qu’ils jouent en live.

3

OBJECTIFS DE L’INTERVENTION

DÉTAILS DE 
L’INTERVENTION 

Participants  

Effectif : 6 à 8 enfants 

Age : 8 à 16 ans.                   
Le programme des séances est 
établi en fonction de l’âge des 
enfants. 

1 animateur accompagnant 

Matériel  

Macbook Pro i7, carte son 
Roland, 4 claviers contrôleurs, 
2 surfaces de contrôle, 
système de sonorisation.                                   
La mise à disposition du 
matériel M.A.O. est compris 
dans le tarif. 

Tables, chaises, tableau ou 
paperboard. 

Nombre de séances  

11 séances de 2h soit un total 
de 22h d’intervention. 

Tarif 

Tarif horaire : 50�€ / heure. 
Frais kilométriques appliqués 
sur barème (Erquinghem-
Lys).                                    
Soit un coût total 
d’intervention de 1100 �€ + 
frais kilométriques. 

L’arrangement d’un titre déjà 
existant nécessite un surcoût 
qui sera calculé en fonction 
de la complexité de la 
chanson reprise. 
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DÉTAIL DES SÉANCES

Durée Objectifs Activités Notions appliquées

Séance 1 2h Découvrir la composition 
Découvrir le matériel 
Répartition des rôles 
Définir un thème d’écriture

Ecoute 
Jeu libre 
Choix d’un thème d’écriture

Orchestration 
Rôle des instruments 

Séance 2 2h Savoir jouer l’introduction de 
la chanson 
Ecrire des paroles

Etude mélodique 
Jeux rythmiques 
Reproduction de mélodies 
simples

Jouer avec un décompte 
Mesure 
Tempo

Séance 3 2h Connaître le couplet 
Ecrire des paroles 

Etude mélodique 
Jeux rythmiques

Ecoute

Séance 4 2h Apprendre à jouer le refrain 
Ecrire des paroles 

Etude mélodique 
Jeux rythmiques

Séance 5 2h Apprendre à jouer le pont 
Ecrire les paroles

Etude mélodique 
Jeux rythmiques

Séance 6 2h Savoir enchaîner les 
différentes parties du morceau 
Enregistrement des paroles 
pour maquette

Intégration du chant dans la 
répétition

Séance 7 2h Savoir appliquer les effets 
Enregistrement des paroles 
pour maquette

Intégration du chant dans la 
répétition

Coordination mixage / jeu 
Application d’effets sur pistes 
et globaux 

Séance 8 2h Savoir improviser         Séances d’improvisation 
musicales

Improvisation

Séance 9 2h Savoir jouer le morceau 
complet 

Répétition 
Introduction de solos dans la 
composition 

Coordination

Séance 
10

2h Coordination globale Répétition 

Séance 
11

2h Valorisation Répétition générale 
Représentation


