Ateliers Pédagogiques
et rencontres en école
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Les ateliers d’écriture
À partir de 6 ans

Alain Schneider se déplace en école et propose des ateliers d’écriture pour, à la fois mettre en
place avec les enfants un travail pédagogique abouti, et leur permettre de présenter sur scène et
devant leur parents le fruit de ce travail, le jour du concert.
L’idéal pour un travail suivi avec 1 classe est de quatre séances de 45 min / 1h.
Les 2 premières séances peuvent être rapprochées dans le temps. La 3ème séance doit être
éloignée de trois semaines minimum des 2 premières afin de permettre aux classes de retravailler
les chansons avec les enseignants. Une éventuelle dernière séance, avant la date de concert servira
aux classes pour répéter les chansons. Une répétition générale aura lieu le jour du concert avec les
musiciens et Alain Schneider (compris dans le prix du concert « Aux antipodes ») dans les
conditions de la restitution du soir.

Les Rencontres Ecole
Il est possible aussi d’organiser des rencontres au sein d’une école, dans des conditions d’accueil
minimum, à définir avec l’organisation. Il ne s’agit pas de concerts mais bien de rencontres, où
l’artiste peut interpréter quelques chansons, et répondre à des questions posées par les enfants.

Dans les deux cas, il est fortement conseillé de préparer la venue de l’artiste pour qu’elle soit
pertinente. Nous souhaitons que chaque instituteur travaille quelques chansons d’Alain Schneider en
amont.
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Le livre d’Or
« Le spectacle d’Alain Schneider est un voyage sonore et poétique, délicatement mis en scène, une
exploration colorée dans l'imaginaire, un vrai concert à savourer dès 4 ans. De bons retours tant des
animateurs que des parents et des enfants bien entendu. Bravo et merci à toute l'équipe, nous avons
passé une excellente journée en votre compagnie. »
Nathalie Ruinaud, Chargée de développement culturel
Mairie de Torcy (77200) - Espace Lino Ventura

Le livre d’Or des enfants
Suite au projet pédagogique et à la représentation à l’Espace Culturel Lucien Jean de Marly la Ville le 14
février, les enfants de l’école du Bois Maillard racontent leur rencontre avec Alain Schneider :
« J’ai eu peur lorsque la maîtresse nous a proposé de chanter avec Alain Schneider. Mais, déjà, après le
premier lundi des répétitions, j’étais super contente. J’attendais les autres lundis avec impatience. J’ai eu
le trac lors du spectacle devant toutes les familles, mais j’ai adoré. »
Océane
« En tant que maman, j’ai apprécié cette idée qui aide les enfants à être plus dynamiques et à moins
appréhender le monde extérieur. Cela les aide aussi dans la communication avec les autres personnes.
En un seul mot : félicitations !
Les enfants ont assuré, le spectacle était génial. »
La maman d’Océane
« Alain Schneider est venu dans notre classe pendant trois lundis. Il voulait qu’on prépare une chanson
pour le concert. On a inventé une chanson « des Cro-Magnon ». Il est venu avec sa guitare pour faire de
la musique. Il m’a prêté sa guitare, pas à tous les élèves, seulement à moi ! Le dimanche 14 février
2010 : c’était le jour du concert. On a écouté ses chansons, puis on a chanté la chanson des Cro-Magnon.
On l’a chanté deux fois. C’était SUPER, on s’est bien amusé. Il y avait Claire et Cyril, les musiciens. Quelle
bonne journée ! »
Lucille
« Nous avons créé une chanson qui s’appelait : « à l’école des Cro-Magnon ». Alain Schneider nous a aidé
un peu, mais c’est nous qui avons choisi les mots. Nous avons fait des phrases qui devaient faire sept
pieds. C’était très intéressant. On s’est bien amusé ! »
Damien
« En classe, Alain Schneider était très marrant et gentil.
Nous avons inventé une chanson sur l’homme de Cro-Magnon, c’était une chanson en « on » et « oi ».
Nous avons écouté son concert, on a aussi écouté les enfants de l’école du Bourg. Ensuite, j’ai chanté
avec Alain Schneider et mes camarades de classe. A la fin du spectacle, tout le monde nous a applaudis.
J’ai passé une bonne journée et ma maman, m’a acheté le CD d’Alain Schneider. »
Enzo

PRESSE…
PRESSE…
Par Françoise Sabatier-Morel
Le vent qui nous mène, le dernier spectacle d'Alain Schneider, est un vent chaud qui souffle airs
musicaux variés et mots savamment composés. La formation en trio est un régal pour les oreilles,
petites et grandes : guitare, percussions, violoncelle et chant... s'harmonisant en des arrangements
subtils et vifs. Dans ses chansons rythmées, gaies, tendres ou mélancoliques, il évoque les
moustiques (Satakatou), les mouches aux accents manouches, le blues du ronflement de la maman
qui dort ou encore le voyage (La Route)... On se laisse emporter avec joie par ce concert plein
d'énergie.

Le Monde 2
« Alain Schneider,
Chanteur tout public »
Par Martine Valo

Alain Schneider fait souvent salle comble (…) Ce
doit être à cause des mots : il les choisit riches et
abondants sans s’en interdire aucun, de
« analphabète à zéphyr»

Une de Télérama SORTIR
« Alain Schneider,
la nouvelle star des enfants »
Par Henriette Bichonnier

« Il faut prendre le risque d’intéresser le jeune public
avec uniquement la musique et le texte des chansons
(…) Des mélodies et des poèmes : c’est ça l’exception
Schneider »

PRESSE…
PRESSE…
Par Bruno Lesprit

Longtemps tenue pour mineure, la chanson jeune public a fait un saut
qualitatif, pour les paroles comme la musique (…). « A 9 ans, ajoute Alain Schneider, ils
sont choyés par les grosses machines à consommer. Il faut leur donner le goût des mots
et des sons avant. Car les enfants sont surprenants, c’est nous qui sommes formatés. »
Par Marie Agnès Bocquien

Alain Schneider est un chercheur d’or mais pas de rutilance (…). Le
vocabulaire est toujours précis, allitératif et l’écriture, dotée de tiroirs
secrets fait souvent hésiter : qui est petits, qui est grand ? C’est ludique, métaphorique
et poétique ; c’est swing, gospel, mambo… et manouche !
Par Henriette Bichonnier

Avec qui plus est, une voix modulée et un style délicat qui traite de la
mort avec Le vieil Eléphant ou de l’univers avec Gagarine ou encore de l’importance de
prendre son temps… sans s’attarder lourdement sur ces sujets.
Un talent et des mélodies originales, représentatives de la « nouvelle
génération ». Qui dira après cela que la chanson jeune public est un genre mineur ?
Par R. S. – C.

Pour le rappel, une partie de la salle est priée de faire la balle qui
rebondit. « Doing doing ». En cadence, s’il vous plait. L’autre moitié,
celle à droite de la scène, a le rôle de la trompette. Alain Schneider, guitare entre les
mains, lance le refrain. Les jeunes spectateurs chantent à leur tour en dansant entre les
travées de sièges. C’est un des jolis cadeaux offerts par le chanteur à un parterre de
jeunes et de moins jeunes.
Par Frédérique Briard

Un magicien des mots qui nous démontre de façon magistrale que la
chanson pour enfants n’est pas forcément creuse ou factice.
Sur scène, ce chanteur espiègle trimballe son monde, sa petite bulle
de légèreté où pétillent des mélodies faciles, jamais bêtifiantes. Un
des meilleurs auteurs compositeurs de la « chanson jeune public »
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