Le projet
CONTEXTE ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L’existence de la volonté sur le territoire de Stiring-Wendel de développer les pratiques vocales et chorales,
atteste de la volonté de l’INECC Mission Voix Lorraine de s’investir dans la coordination d’un dispositif
innovant et qui a déjà fait ses preuves tant dans la démarche pédagogique qu’artistique et culturelle. En
outre, dans des territoires où l’accès à la culture semble parfois diﬃcile, amener un projet de cette envergure
à des enfants leur oﬀre des possibilités d’apprentissage et de développement incroyables. Ce projet a déjà
fait ses preuves en 2016/2017 sur la municipalité de Farébersviller.
Pour la saison 2017/2018, c’est en partant d’une résidence d’artistes professionnels basée sur la création d’un
répertoire à partir de propositions des enfants, que nous souhaitons apporter une cohérence à diﬀérentes
actions qui s’inscrivent dans un même processus dont voici les étapes déclinées ci-dessous :
La création d’un répertoire original sur le thème de la poésie
La formation des enseignants / musiciens intervenants
L’intervention en milieu scolaire
La valorisation des réalisations

Le duo musical « Coﬀee Potes » a été sollicité en ce sens pour mener des actions de créations et d’éducation
artistiques en milieu scolaire.
l Objectifs :

Il s’agit d’emmener les élèves des primaires à la découverte d’un travail de création autour de deux genres
artistiques spéciﬁques : la poésie et la chanson. Ainsi, il a été proposé aux écoliers de 3 classes bénévoles
de composer des poèmes en classe pendant la première partie de l’année. Ces poèmes ont ensuite été mis
en musique par un compositeur/arrangeur lorrain reconnu : Christophe Durant, de la compagnie Coﬀee
Potes. La compagnie, composée dans son noyau dur d’un duo, propose un répertoire de chansons
françaises de reprises allant des années 1920 à nos jours. Le texte est toujours placé au cœur de leurs
choix artistiques. Dans leur processus de travail d’arrangements de chansons et de créations autour de la
poésie française et des poètes mis en chansons, c’est tout naturellement que les Coﬀee Potes se placent
comme la référence sur le territoire lorrain pour accompagner les enfants dans ce travail de création de
chansons. Ils proposent ainsi de mettre leurs compétences de compositeur, arrangeur, interprètes mais
également de pédagogues au proﬁt des textes des enfants.

C’est l’occasion pour les enfants de découvrir également le métier méconnu de compositeur de musique
et de s’approprier un répertoire dit de chansons françaises. L’INECC Mission Voix Lorraine soutient ce
groupe depuis sa création, chacun des artistes est déjà intervenu pour l’INECC Mission Voix Lorraine, que
ce soit dans le cadre de prestations musicales ou de formations (stages chantants avec chœur, dans des
établissements spécialisés…).

L’éducation culturelle et artistique, en confrontant les élèves à des formes d’expression diﬀérentes, est
une composante essentielle de la formation des élèves : elle contribue au développement de leurs
connaissances, de leur sensibilité, de leur créativité. Parce qu’elle transmet les codes et les références
qui font la particularité d’une culture, elle est aussi un puissant facteur d’intégration sociale et d’égalité
des chances.

Page 2 - Des poèmes et des notes -

Le projet
LES ÉTAPES DU PROCESSUS
Le dispositif se décline selon un schéma qui articule : création, formation, projets et valorisations des
productions des élèves sur une scène.
l La création :

Chaque classe a eu l’opportunité d’écrire un nombre déﬁni de poèmes entre octobre et décembre 2017.
Ces poèmes devaient répondre à quelques contraintes proposées par le compositeur (nombre de pieds,
de vers…). En accord avec les diﬀérents partenaires, le thème proposé des poèmes est la « nourriture ».
Le travail d’écriture autour de la poésie permet une approche pédagogique de ce genre particulier dans la
classe. Le sujet est relativement large et permet un lien vers des apports pédagogiques des enseignants.
Lex textes pourront partir d’une expression populaire reliée à la nourriture (« mettre les pieds dans le
plat », « aller se faire cuire un oeuf », « les carottes sont cuites », etc.). Ils pourront évoquer la gourmandise
ou au contraire les régimes ! C’est l’occasion d’évoquer le goût, les papilles, de la mastication à la digestion.
Et pourquoi ne pas écrire un texte vantant les bienfaits du calcium présent dans les brocolis ?
l La formation des enseignants :

Les enseignants impliqués dans le projet se sont retrouvés le 1er février 2018 pour un stage aﬁn de découvrir
les poèmes mis en musique par Christophe Durant. Cette séance de travail a notamment permis
d’appréhender l’univers vocal des compositions proposées par le groupe Coﬀee Potes et l’apprentissage
du répertoire spéciﬁquement arrangé pour l’occasion.
l L’intervention en milieu scolaire :

Entre février et juin 2018, chaque classe développe son projet sous la conduite de son enseignant et de
l’intervenante en milieu musical associée au projet qui assure une dizaine de séances de chant dans les
classes. De plus, diﬀérentes interventions tout au long de l’année dans les classes des artistes impliqués
dans le projet permettront une rencontre artistique approfondie en vue de préparer la dernière phase du
processus et de relancer la dynamique des actions.
l La valorisation des réalisations :

Aﬁn d’inscrire les enfants au cœur de la prestation en les
responsabilisant dans leur rôle d’acteur, ce projet aboutira à
un concert partagé le 14 juin à l’espace Rémy Botz de StiringWendel. Les enfants seront à la fois les auteurs des textes
chantés et les interprètes. Le concert sera pour les élèves
l’aboutissement de tous leurs eﬀorts. Ce sera également pour
eux la ﬁerté de partager avec le public des textes dont ils sont
les auteurs, de partager la scène quelques instants avec des
artistes professionnels, dont le compositeur, et dans un second
temps l’occasion d’écouter un répertoire de chansons qui ne
leur sera plus tout à fait étranger.
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Les artistes
COFFEE POTES
Un béret rouge. Une voix et un piano. Dès les premières notes, le duo Coﬀee Potes annonce la couleur. Ne
manquez pas le rendez-vous du charme et de la tendresse, le tout teinté d’une douce nostalgie. Avec un
répertoire allant des chansons d’après-guerre aux immenses Brel, Piaf, Trenet, Aznavour et tant d’autres,
les artistes invitent le public à un voyage au cœur de la chanson française. Les artistes se veulent au travers
de leurs spectacles, médiateurs d’émotions. La recette pour y parvenir ? Une voix unique accompagnée
d’un pianiste hors pair. Ensemble, ils s’approprient et réarrangent les plus grands succès de notre
patrimoine musical.
l Christophe Durant, compositeur et pianiste

Musicien lorrain, Christophe Durant possède une solide formation de claviériste. Il étudie au CRR de Metz
Métropole et obtient plusieurs premiers prix à l’unanimité (orgue, musique ancienne, formation musicale et
écriture). Parallèlement, il étudie le clavecin au conservatoire du Grand Nancy. Curieux et passionné, il parfait
sa formation avec l’étude du piano. Il est fondateur, pianiste et arrangeur du groupe Coﬀee Potes dont
l’activité est consacrée à la chanson française. Titulaire de l’orgue historique de SaintQuirin (Moselle), il
partage son activité entre les concerts en soliste et l’accompagnement au clavier de solistes, d’ensembles
vocaux et instrumentaux en France et à l’étranger. Titulaire du Diplôme d’État de formation musicale, il
enseigne cette discipline à l’université de Metz et l’orgue au conservatoire de Sarreguemines. Depuis
septembre 2010, il s’occupe de la classe de lecture à vue au conservatoire Gabriel Pierné. Il est membre
sociétaire de la SACEM.
l Hélène Koenig, chanteuse et intervenante en milieu musical

Démarrant le chant dès son plus jeune âge, Hélène Koenig a toujours été attirée par la chanson française.
Piaf, Brel, Trenet, Bécaud, Aznavour, Brassens et tant d’autres ont bercé son enfance. Choriste, puis soliste
dans deux comédies musicales, elle couple son parcours musical avec des études d’Histoire de l’Art et
d’Administration générale. Passionnée de comédies musicales anglo-saxonnes, attirée par le chant lyrique
et le gospel, aimant jouer avec sa voix comme un instrument «
multifonction », elle suit des cours avec diﬀérents professeurs de
technique vocale après avoir quitté le Conservatoire.

C’est après un premier concert en 2007 mêlant lyrique, gospel et
Édith Piaf que l’aventure Coﬀee Potes commence et qu’elle pose sa
voix sur les arrangements de Christophe. Interprète, chanteuse aux
« diﬀérentes voix », elle explore tous les styles avec une aﬀection
particulière pour la vieille chanson française et se laisse aujourd’hui
également entraîner dans l’art du conte.
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Poèmes

« Affamé !»
ger
Je n’ai plus rien à man
.
Mon estomac s’est creusé
Un morceau de pain !

EXTRAITS

Une grappe de raisin !
Juste un bon repas

.
À base de riz et de soja
J n’veux pas festoyer,

er.
Mais simplement subsist

Le pain a disparu

« La conjugaiso
n de l’alimenta
tion »

Le travail a cessé

Une douleur accrue

Je mange une or
ange.

La faim s’est installée

Tu engloutis de
s spaghettis.

Affamé !

Elle grignote de
s carottes.

Nous croquons
des bonbons.

Dans le pain et sa mie
Celui qui m’entendra

Vous dégustez
du taboulé.

Je trouve mon ami

Ils savourent de
s p’tits-fours.

s.
Qui m’ouvrira ses bra

C’est la conjuga
ison de l’alimen
tation,

Ce que chanten
t les petits pour
se mettre en
appétit.

« Acrostiches »

Je, tu, il, ail, oig
non, persil.

La lettre P, la lettre P, la lettre P comme une Pêche bien sucrée

Nous, vous, ils
, sel, poivre, hu
ile.

La lettre O, la lettre O, la lettre O comme une orange toute pressée
La lettre M, la lettre M, la lettre M comme une mangue si fruitée
La lettre M, la lettre M, la lettre M comme une mûre vitaminée
La lettre E pour terminer, pour l’épine vinette oubliée
Décomposées, puis assemblées, pour les accros aux jolis mots
Décomposées, puis assemblées, pour les accros des acrostiches.
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Les classes
LES CLASSES PARTICIPANTES
Avec la coordination d’Aurélien Robinet, Conseiller Pédagogique en Éducation Musicale de la Moselle.

Classes
VILLE DE StIrIng-WEnDEL

École Habsterdick
École Habsterdick
École Habsterdick

Niveau

Effectif

CE2
CM1-CM2
CM2

22
24
25

Enseignant

Musicien intervenant

Didier Faivre
Christophe Schmidt
Michaël Flaus

Hélène Koenig

71 élèves

3 enseignants

1 intervenante en milieu musical

Un projet coordonné par

l’INECC Mission Voix Lorraine
l Centre de ressources pour les pratiques vocales et chorales en Lorraine

Une structure au service...

…de tous ceux qui, professionnellement ou pour leur loisir, font de la voix un outil d’expression et de
communication privilégié.

Nos missions

l
l
l
l
l
l

Promouvoir l’accès du plus grand nombre à toutes les formes de pratiques vocales.
Permettre à chacun d’approfondir sa pratique par la formation, de l’initiation à la formation
professionnelle.
Favoriser les liens entre les pratiques des amateurs et le milieu professionnel de la création,
de la diﬀusion comme de l’enseignement.
Contribuer à l’élargissement et à la formation culturelle des publics.
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Un projet développé en partenariat par

la Direction des Services Départementaux
de l’Éducation Nationale de la Moselle
Canopé Académie Nancy-Metz Département de la Moselle
la Direction Régionale des Aﬀaires Culturelles Grand Est
le Conseil Départemental de la Moselle

Avec le soutien
de la municipalité de Stiring-wendel
de l’association Cantorama
de Coﬀee Potes

Et coordonné par

l’INECC Mission Voix Lorraine
59 rue Chambière 57000 METZ
Tristan Krenc - Secrétaire Général
03 87 30 52 07 / info@inecc-lorraine.com
www.inecc-lorraine.com

