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OBJECTIFS

Ce dossier pédagogique vise à contribuer à la 
formation du goût, du jugement et de la sensibilité des 
élèves. Il peut être exploité afin d'accompagner les 
classes à préparer une rencontre avec l'artiste. Il 
propose des pistes pédagogiques pouvant amener les 
élèves à s'investir dans un projet de création musico-
linguistique.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES VISÉES

C1 → La maîtrise de la langue française
C4 → La maîtrise des techniques usuelles de 
l'information et de la communication
C5 → La culture humaniste
C7 → L'autonomie et l'initiative
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Anis
Biographie

Anis est né en 1977 à Pontoise dans la région parisienne. Son prénom signifie « compagnon » en arabe 
classique. 

Il quitte l’école à 17 ans et prend des cours de piano avec option saxophone tout en apprenant la guitare en 
autodidacte. Il joue dans plusieurs groupes de différents styles, hip-hop, reggae ou punk et se sent très à 
l’aise sur scène. Installé à Paris, il trouve des petits boulots avant de prendre sa guitare et d’aller chanter 
dans le métro. Comme dans les contes de fées, c’est là qu’il est repéré. 

Il sort son premier album auto-produit Gadjo décalé en 2003 puis fait la première partie de Tété en mai 2004 
avant de publier l’année suivante son second disque La chance qui se vend à 130 000 exemplaires. Son 
nouvel opus Rodéo Boulevard paraît en 2008. Anis enchaîne avec une tournée dans toute la France et 
s’associe à la RATP pour accueillir en première partie les Musiciens du métro dans une station de RER le 20 
juin 2009. 

Suite à la tournée, il se retire au Portugal puis à La Réunion où il travaille sur de nouvelles chansons...

Source : www.tv5monde.com/musique

Interview - Anis
DVD-MAEE « Acoustic en pointillé... » - 2010 - Interview d’Anis - transcription réalisée par Frédérique Gella, CAVILAM, Vichy

Sébastien Folin : Aujourd’hui dans Acoustic on reçoit Anis avec Rodéo Boulevard, deuxième album. Anis, 
bonjour. 

Anis : Bonjour

Sébastien Folin : Alors La chance, l’album précédent, premier album, a été sujet à un gros carton quand 
même, ça a vraiment bien marché. 

Anis : Ça a bien marché, mais c’est pas les gros cartons, je préfère toujours préciser parce que dans 
l’imagination des gens qui sont pas dans le...

Sébastien Folin : Vous en avez pas vendu 4 millions peut-être mais...

Anis : Mais un disque d’or.

Sébastien Folin : Mais quand même. Pour un premier album, ça a été... et surtout, et surtout, une très 
grosse tournée derrière, ça, on peut le dire. 

Anis : Ouais, ouais.

Sébastien Folin : Avec beaucoup, beaucoup de dates, ce qui fait que, en 2007, vous avez fini un petit peu 
fatigué quand même, on peut le dire et d’après ce que j’ai compris, c’est Lisbonne, ville portugaise, qui vous 
a donné envie de vous remettre à l’écriture et à la composition. 

Anis : Ouais, c’est ça. En fait, je me voyais mal essayer de réécrire des chansons dans mon petit 27m2 

parisien à côté de la gare du Nord, je me disais « faut que je change d’atmosphère un peu » alors je me suis  
retrouvé là-bas par hasard en cherchant des vacances pas chères avec un pote, on était au mois d’août et 
puis ça m’a tellement plu que dès mon retour j’ai préparé un petit voyage de 5-6 mois là-bas, j’ai écrit toutes 
les chansons...

Sébastien Folin : Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous installer là-bas pour écrire ?

Anis : Alors le... déjà la proximité du littoral avec le milieu urbain. Lisbonne, c’est une ville autant ben 
historique qui a des millénaires d’histoire culturelle et autres et également une vie et une culture très, très 
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moderne aussi. Là, je parle de musique, y’a le fado évidemment, mais y’a le rock’n’roll, le boogie, le hip-hop, 
le reggae, la soul musique, y’a beaucoup de sound systems là-bas, donc ça, ça m’a vachement... ça m’a 
beaucoup boosté comme on dit puisqu’y a vraiment une énergie particulière et puis quand même, aller écrire 
ses chansons ou dans un bel appartement de 120 m2 que je louais des pacotilles là-bas parce que c’est pas 
le même niveau de vie et, ou alors prendre une chaise de camping, aller au bord d’une crique dans, aux 
environs d’Estoril* face à l’océan avec sa guitare, son dictaphone et tout, je crois qu’y a pire comme lieu de 
composition quoi.

Sébastien Folin : Y’a une chanson qui s’appelle Lisboa, donc hommage à Lisbonne. Ça a été la première 
chanson de l’album ?

Anis : Non, elle m’est venue sur la fin celle-ci et alors justement, Lisbonne on pense tout de suite au fado. 
Là, la chanson, elle est un petit peu rock on va dire parce que justement, je l’ai vécu bah de façon assez 
rock’n’roll on peut dire quoi, la découverte de cette ville quoi.

Sébastien Folin : Alors du coup, vous êtes arrivé avec vos créations guitare voix en studio, c’est ça ?

Anis : Complètement. Ouais, ouais.

Sébastien Folin : Vous aviez déjà les textes ou alors seulement la musique ?

Anis : J’avais... pour dix chansons, j’avais les textes et la musique, enfin les textes et les parties de guitare 
et pour deux chansons qui sont À la ramasse et Swing javanaise, il faut pas que je dise de bêtises, j’ai des... 
ouais, je crois que c’est ça, je les ai écrits deux jours avant de les mettre en boîte en studio. 

Sébastien Folin : Aujourd’hui dans Acoustic on reçoit Anis. Rodéo Boulevard, c’est le titre de cet album, 
c’est le deuxième album qui, j’ai l’impression, est un petit peu plus orchestré que l’album précédent mais qui 
malgré tout garde un côté brut, un peu organique. 

Anis : Ouais, complètement. Alors en fait, le premier album que j’aime toujours autant, mais après j’ai trouvé 
que j’étais trop bavard sur ce premier album, des couplets beaucoup trop longs. J’ai écouté beaucoup de rap 
pendant longtemps, ça m’a peut-être influencé dans ma façon d’écrire et là, je m’étais fixé... déjà, le premier 
but, c’était de prendre du plaisir, hein de toute façon, pour cet album, mais quand même, une petite évolution 
artistique entre guillemets, c’était plus de place pour la mélodie... des respirations dans la musique, donc y’a 
pas de secret, pour mettre plus de... pour mettre la mélodie plus en avant, faut moins de paroles comme 
toutes les chansons dont moi je suis fan depuis que je suis gamin, que ce soit Aretha Franklin*, John Lee 
Hooker*, Bob* ou Desmond Dekker*, c’est des chansons où y’a très peu de paroles finalement... et une 
très très grande place pour la mélodie. Donc j’ai essayé de faire ça, alors je suis pas en train de me 
comparer à eux, bien évidemment...

Sébastien Folin : Non non, y’a une filiation en tout cas.

Anis : Voilà ! Je me suis dit « tiens, si je pouvais, la technique et tout, si je pouvais essayer de copier un 
petit peu et, ben j’ai été assez satisfait du résultat. 

Sébastien Folin : Parmi les collaborations justement, y a une fanfare funk allemande.

Anis : Ouais.

Sébastien Folin : « Mardi Gras Brass Band » pour les cuivres. C’est pendant vos tournées que vous les 
avez rencontrés ?

Anis : Toutes les personnes qui sont sur cet album, comme le groupe « Mardi Gras Brass Band », c’est des 
gens que j’ai rencontrés sur la route, en concerts, en festivals, dans les coulisses, backstages, on discute, 
on fait connaissance. Ils sont installés en Allemagne, du côté de Francfort, c’est la classe absolue, c’est les 
Allemands, quand ils font les choses, ils les font bien, les Allemands. Donc là, ils jouent de la funk*, de la 
soul*, du rocksteady*, très très bien.

Sébastien Folin : Pendant ces tournées, comment se passe une rencontre très basiquement avec les 
artistes ? Ça veut dire qu’en coulisses, y en a un qui prend sa guitare, l’autre qui arrive avec son sax, et c’est 
un peu comme ça que ça fonctionne ? 
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Anis : Ça peut se passer comme ça, dans mon cas, c’est plus par le dialogue, la discussion, l’approche par 
le... toutes les personnes alors Philippe Almosnino dit Philippe Wampas, Oxmo Puccino, les cuivres de 
« Mardi Gras Brass Band », Petit Louis qu’est guitariste des « Jim Murple Memorial » entre autres, c’est 
que des personnes que j’admire et j’ai eu la même attitude avec eux tous chaque fois que je les ai 
rencontrées, c’est « bonjour, j’adore ce que vous faites »...

Sébastien Folin : D’accord, et puis de fil en aiguille...

Anis : Et puis après comme c’est des gens cools et puis qu’on a de la promiscuité pendant quelques 
heures, bah on finit par « tiens, ah tu connais ça, machin et tout » puis après on échange les coordonnées et 
puis voilà.

Sébastien Folin : Il y a sur cet album une forme de mélancolie, un petit sourire triste, c’est en fait au-delà 
des influences dont on a parlé, c’est un album de blues ? Le blues est pas loin de là ?

Anis : Ouais, ouais, c’est très flatteur et très... c’est la musique la plus universelle, pour moi le blues, qu’on 
aille en Inde, en Asie, en Afrique, en Amérique latine ou autre, le blues, ça parle à tout le monde quoi, un peu 
comme le reggae aussi d’ailleurs donc ouais, on peut dire c’est un album de blues, pas de puriste, mais un 
album bluesy quoi.

DVD-MAEE « Acoustic en pointillé... » - 2010 - Interview d’Anis - Transcription réalisée par Frédérique Gella, CAVILAM, Vichy

Vocabulaire

1. Un carton (familier) : un succès. 
2. Un pote (familier) : un bon copain. 
3. Le boogie : le boogie-woogie est initialement une manière pianistique d’interpréter le blues. Il est devenu 
aujourd’hui un style musical à part entière. 
4. Un sound system (anglais) : en traduction littérale, système de sonorisation. Le mot désigne le matériel de 
sonorisation utilisé habituellement dans une fête. 
5. Boosté (familier) : stimulé. 
6. Louer des pacotilles (familier) : ici, louer pour une petite somme d’argent un appartement. 
7. Mettre en boîte (familier) : ici, enregistrer. 
8. Un gamin (familier) : un enfant. 
9. Les coulisses : les parties situées de chaque côté et en arrière d’une scène. 
10. Les backstages (anglais) : les coulisses. Le mot peut aussi désigner les loges des artistes. 
11. « C’est la classe absolue »: expression familière montrant un respect, une admiration pour quelqu’un, ici  
pour le groupe allemand « Mardi Gras Brass Band ».

*Notes

- Estoril est une ville côtière située près de Lisbonne. 
- Aretha Franklin (née en 1942) est une chanteuse américaine de gospel, soul-funk, rhythm and blues et 
jazz. - John Lee Hooker (1971-2001) était un guitariste et chanteur de blues américain. 
- Bob se rapporte ici à Bob Marley (1945-1981) qui était un auteur-compositeur-interprète jamaïcain de 
reggae. 
- Desmond Dekker (1941-2006) était un chanteur et compositeur jamaïcain de reggae et de ska. 
- Le funk est une forme de musique afro-américaine apparue aux États-Unis à la fin des années 1960 et qui 
s’est développée au cours des années 1970 et 1980. Issu de la soul et du jazz, le funk se caractérise par la 
prédominance de la section rythmique (guitare, basse, batterie) et par la grande place accordée aux 
instruments. 
- La soul est une musique populaire afro-américaine née à la fin des années 1950 aux États-Unis et dérivée, 
entre autres, du gospel et du rhythm and blues. 
- Le rocksteady est le résultat de la transformation du ska, rythme à quatre temps, en tempo binaire, plus 
lent, avec un peu moins de cuivres, mais plus de claviers et de chant.
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Tour d'horizon : la chanson française
  
Origines
Les origines de la chanson française remontent évidemment très loin, au Moyen-Âge, mais il faut attendre 
l’après-Seconde Guerre mondiale pour voir le genre se structurer de manière industrielle, avec l’apogée du 
disque et l’apparition d’une « scène française » à part entière. La chanson française devient alors un genre 
dont la particularité est de mettre en valeur la langue française par la référence à des maîtres et modèles 
hérités de la littérature et de la poésie. Souvent par différenciation avec les formes dominantes, anglo-
saxonnes, de l'industrie musicale. Cela ne signifie pas que seuls les « Français » peuvent chanter de la 
chanson française.

Les année 50
La chanson française est dominée par les « littéraires » que sont Jacques Brel (qui était belge), Georges 
Brassens, Léo Ferré, Charles Aznavour, Jean Ferrat, Serge Gainsbourg… Elle se caractérise par la 
primauté du texte, l'engagement et les figures solaires des auteurs compositeurs interprètes.

Les années 60
C'est le triomphe des yé-yé, génération de jeunes chanteurs (parfois aussi jeunes que leur public) dont le 
genre musical est une sorte de pastiche du rock'n'roll américain des premières heures. C'est l'apologie de 
l'adolescence et des idoles. Les yé-yé mettent à mal le « music hall de papa » ... (Johnny Halliday, Sylvie 
Vartan, Sheila, Claude François, Jacques Dutronc, François Hardy, France Gall…). En 1963, Edith 
Piaf disparaît et devient à jamais la « grande dame » de la chanson française.

Les années 70
Une nouvelle scène française apparaît avec des artistes comme Julien Clerc, Serge Lama, Alain 
Souchon. C'est également les débuts d'artistes emblématiques comme Renaud, Francis Cabrel, William 
Sheller, Jacques Higelin ou encore Hubert Felix Thiéfaine… La chanson française et la variété 
fusionnent.

Les années 80
La chanson française est cette fois dominée par des groupes davantage assimilés au rock et à la pop 
anglaise, comme Rita Mitsouko, Indochine, Niagara ou encore Téléphone. Mais également des artistes 
solistes aussi notoires que Daniel Balavoine, Jean-Jacques Goldman, Alain Bashung ou encore Mylène 
Farmer.

A partir des années 2000
La chanson française revient vers plus de « littérature » avec une nouvelle scène composée notamment 
d'artistes tels que Raphaël, Benjamin Biolay, Bénabar, Thomas Fersen, Vincent Delerme, Emily 
Loizeau, Camille, Anis... ou encore dans un genre plus revendicateur Damien Saez. Il existe toutefois une 
autre branche davantage tournée vers la pop commerciale (Jenifer, Shy'm…). Le slam se répand aussi 
largement maintenant depuis les années 2000 (Grand Corps Malade, Abd Al Malik...)
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Pour aller plus loin : création d'une chanson 
Créer des chansons est une activité complexe, mettant en jeu des compétences multiples et pouvant être 
abordée par des chemins variés. Mais avant tout, c’est une activité de création dans laquelle le résultat ne 
se décrète pas à l’avance.
Cela reste pour autant un domaine que l’on peut aborder modestement et avec enthousiasme à tous les 
niveaux de la scolarité. Le cheminement y est toujours passionnant.
Les lignes qui suivent proposent quelques indications d’activités qu’il faut prendre comme points de départ : 
une façon d’induire l’exploration sensible qui développe le goût de créer chez les élèves. La plus grande 
liberté est encouragée vis à vis de ces premières pistes : on peut les croiser, passer de l’une à l’autre, les 
tordre ou les abandonner au gré des propositions naissantes de la classe.
La compétence supposée de l’enseignant en musique n’est pas une porte d’entrée obligée : moyen 
d’expression populaire, la chanson - comme le dessin ou la danse - est accessible à tous.

1. Qu'est-ce qu'une chanson

Une chanson croise deux éléments : un texte, des paroles (qui peuvent être composées d’onomatopées) et 
une mélodie. Généralement cette mélodie comprend des éléments rythmiques.

Autour de cette base peuvent s’ajouter des éléments d’habillage, mais ils ne sont pas obligatoires :
- un arrangement harmonique ;
- une instrumentation.

Ces deux derniers éléments ne sont pas abordés ici.
Deux grandes voies sont possibles lorsqu’il s’agit de créer une chanson : commencer par les paroles ou 
commencer par la musique. Lorsqu’on pense créer les deux simultanément, on passe en fait rapidement et 
alternativement de l’une à l’autre.

2. Créer une mélodie à partir de paroles existantes

a. Utiliser la similitude des langages parlé et chanté
Lorsque l’on parle, les modulations de la voix forment une véritable mélodie. Ce qui nous fait percevoir une 
émission vocale comme chantée ou parlée, c’est d’abord le contexte. Entre ensuite en ligne de compte le 
cadre rythmique, et notamment la présence ou non d’une pulsation.

Pour faire apparaître cette « mélodie naturelle », on peut ainsi à partir de l’enregistrement d’une phrase la 
reproduire en boucle : sa mélodie semble alors se révéler, et des répétitions orales amplifient alors son 
contour. Le logiciel gratuit AUDACITY permet facilement d'enregistrer puis de reproduire en boucle cette 
reproduction sonore de la voix.

Ex : un texte est d'abord lu, un segment de phrase est ensuite réécouté et mis en boucle plusieurs fois, 
jusqu'à ce que sa mélodie naturelle apparaisse naturellement à l'oreille

b. Travailler sur de courts segments
La répétition des phrases pour en révéler la mélodie demande de se limiter à de courts segments, afin que 
la mémorisation mélodique soit facilitée. Les textes poétiques en vers, qui possèdent déjà un rythme propre, 
sont également plus simples à mettre en musique. 

c. Travailler sur des strophes poétiques
On a vu qu’une des caractéristiques de la mélodie, c’est son cadre rythmique : il est ainsi plus facile de faire 
émerger une mélodie d’un texte dont la prosodie est mesurée (nombre de vers, nombre de pieds). Ainsi, 
lorsqu’un enfant apprend une poésie, les multiples répétitions qu’il est amené à faire en fixent souvent le 
cadre rythmique. On peut se servir de cette base pour basculer vers la mélodie, en exagérant les 
mouvements de la voix.
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d. Explorer des pulsations et des rythmes différents
Toutes ces explorations trouvent une aide précieuse dans la tenue d’une pulsation (elle peut provenir d’un 
métronome ou être tenue par un élève « maître du temps »), éventuellement d’un ostinato rythmique.
Cette pulsation est inductrice : la faire varier, c’est souvent changer d’esthétique. Le même texte interprété 
sur des pulsations lentes ou rapides n’emmène pas sur les mêmes chemins.

Ex: un court segment poétique est répété en boucle sur deux pulsations différentes : le contour mélodique 
induit est différent dans les deux cas.

e. La question de la trace, de la mémoire
La mélodie, on l’a vu, pré-existe souvent dans la version parlée du texte. Le travail de répétition permet d’en 
fixer les contours sur le moment, mais la conservation d’une trace est nécessaire : un enregistrement (micro 
intégré d’un ordinateur, enregistreur numérique). Cette trace permet d’avancer de séances en séances et de 
fixer la création.

3. Créer une mélodie sans le soutien des paroles

a. La notion de phrase mélodique
Une mélodie, c’est une suite de notes sur un rythme donné : tout comme le langage parlé et écrit se 
structure en phrases, avec des respirations, la mélodie a un début, une fin et nécessite des respirations. On 
parle ainsi de phrases mélodiques.

Ex : une personne siffle plusieurs phrases mélodiques, séparées par des respirations. On peut demander au 
élèves de les compter..

b. Accumulation progressive
Lors de la création de la mélodie, on peut jouer à un jeu d’accumulation progressive : un élève fait une 
première note, reprise par l’ensemble de la classe. Puis l’élève suivant reprend cette note en en ajoutant une 
seconde et tout le monde reprend ce motif. Puis une troisième note pour le troisième élève... et ainsi de 
suite. Cette méthode ludique va créer des mélodies sans rythme particulier, uniquement basées sur la 
pulsation. On peut varier les règles du jeu : autoriser ou non les répétitions, etc...
La même démarche peut être adoptée pour une création instrumentale à partir de quelques lames sonores.

Toutes les mélodies créées de cette façon n’ont pas le même intérêt : à partir des enregistrements, un travail 
d’écoute critique est à réaliser par les élèves. Il conduit à des choix liés à des critères sensibles.

c. Transposition de motifs
Lorsqu'un premier motif mélodique est créé, on peut le répéter en modifiant simplement son point de départ : 
c’est ce qu’on appelle la transposition. Là encore, la chanson se nourrit de ce type de procédé propre à 
marquer l’oreille de l’auditeur...

4. Partir d'une chanson existante

Partir d’une chanson connue de tous et la transformer, la modifier au point de la rendre méconnaissable et 
d’en faire ainsi une création nouvelle : c’est une approche souvent rassurante qui évite l’angoisse de la page 
blanche. Les différentes approches ci-dessous peuvent bien sûr être croisées, cumulées... on a en définitive 
une œuvre  totalement nouvelle dans laquelle il est souvent impossible de reconnaître l’original !

a. Modification des paroles : détournement
Une première création simple consiste à modifier uniquement les paroles d’une chanson. Ces modifications 
peuvent intervenir à la marge, concerner quelques mots ou expressions seulement de façon à rappeler la 
chanson originale ; elles peuvent également s’appliquer à l’ensemble du texte pour une création nouvelle.
Ce type de jeu se prête bien à une appropriation par la classe d’une chanson, en mettant par exemple en 
scène des éléments ou événements de sa vie collective...
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b. Modification du rythme
Une autre façon de procéder consiste à modifier le rythme de la chanson originale.
Le rythme, c’est la succession des durées propres à chaque note : il ne s’agit pas ici de varier le seul tempo, 
qui représente en fait la vitesse à laquelle on chante la chanson. La modification du rythme est souvent 
difficile : il est conseillé de changer les choses très progressivement (changer la durée d’une seule note pour 
commencer) et de bien prendre le temps de mémoriser la phrase mélodique ainsi modifiée avant d’aller plus 
avant.

c. Modification de la mélodie
Le même jeu peut s’appliquer à la mélodie : cette fois-ci, on conserve le rythme mais on change les notes 
(hauteurs). Là encore, il est sage de changer une seule note à la fois, même si ce jeu rencontre moins de 
difficultés chez les élèves (c’est un peu comme si on jouait à « chanter faux » la chanson).

Ex : Changer les paroles de la chanson traditionnelle J’ai du bon tabac, puis le rythme. Dans une dernière 
étape, les élèves changent la mélodie en modifiant quelques notes : difficile de reconnaître l’original !

5. Jouer avec le hasard

S’en remettre au hasard, c’est encore un point de départ qui peut permettre de dépasser les inhibitions. 
Lorsque les élèves sont amenés à valider ou non ces productions aléatoires, ils se situent alors 
véritablement dans le domaine sensible de la création : ce que l’on élimine par ce procédé, c’est l’aspect 
technique. Là encore, ces procédés peuvent être enrichis d’autres approches : il n’y a pas de mode d’emploi 
à suivre scrupuleusement, mais un grand nombre de possibles, une soupe créative dans laquelle il fait bon 
touiller !

a. Dé musical
La première mélodie peut être obtenue en utilisant un dé, sur lequel on a affecté une note à chaque face, 
selon une gamme pentatonique : do, ré, mi, sol, la, do.
Les lancers du dé écrivent une première mélodie que l’on valide ou non.
On utilise également pour concrétiser les lancers du dé un clavier/piano (sur lequel on a inscrit au feutre le 
nom des notes) ou des lames musicales.

b. Découpage et collage
Découper et prendre des fragments mélodiques (les premières ou dernières phrases de couplets ou refrains 
par exemple) de différentes chansons et les accoler de différentes manières : pour peu que l’on ait changé 
les paroles, le résultat peut être tout à fait surprenant ! Là encore on s’autorise bien sûr toutes les 
modifications ou aménagements qui nous semblent pertinents.

Ces quelques techniques permettant de créer des chansons avec les élèves ne se veulent pas exhaustives : 
les chemins de la création sont bien sûr multiples et ne peuvent être réduits à quelques trucs.
L’objectif ici est avant tout de dépasser l’idée d’une création qui ne serait basée que sur l’inspiration, notion 
mystérieuse, difficile à expliquer et potentiellement paralysante. À travers ces différents exemples, c’est une 
démarche artistique basée sur l’exploration qui est défendue : à la suite de ces jeux qui se veulent  
inducteurs de différentes explorations, c’est un travail d’analyse, de choix et de structuration qui est mené  
pour aboutir à la création finale.

Un dernier conseil pour terminer : votre première création de chanson en classe peut être très simple et  
modeste. Une simple comptine est bien sûr plus simple à créer qu’un opéra, et elle n’en reste pas moins une 
œuvre dont les élèves seront probablement fiers !

Source : Emmanuelle Burlat - http://www.ac-grenoble.fr
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