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The Last Morning Soundtrack
Dossier pédagogique
Projet Lyrics 2015

Présentation de MAPL, Musiques d’Aujourd’hui au Pays de Lorient
Pour la réalisation de ce projet, vous êtes accompagné par MAPL Musiques d’Aujourd’hui en
Pays de Lorient, afin de faire le lien avec l’artiste, de mettre en place les plannings des
ateliers, de mieux comprendre le secteur des musiques actuelles dans sa globalité et sa
diversité, de découvrir les métiers du spectacle…
MAPL est une association créée en 1993 à l’initiative de musiciens du Pays de Lorient. Elle a
pour objectif de participer au développement des musiques actuelles au Pays de Lorient. En
ce sens, MAPL accompagne les pratiques, les parcours et les projets artistiques, tant
amateurs que professionnels. Elle soutient la création, la diffusion musicale et le
développement d’initiatives publiques ou privées qui œuvrent, dans une dynamique d’intérêt
général, pour une accessibilité et une reconnaissance plus large des musiques actuelles et
ce, en favorisant la proximité avec les acteurs culturels, sociaux et éducatifs.
A travers l’animation de deux équipements, les Studios et le Manège, ainsi que la mise en
œuvre d’un projet tant au niveau local que régional, MAPL, en interaction avec les acteurs
du territoire, s’efforce d’être un lieu de pratiques, d’expérimentations, de recherches,
d’échanges, de formation, d’informations, de créations, d’émergences et d’innovations
artistiques et culturelles.
Les activités de MAPL :
-

-

L’accompagnement des groupes et des musiciens via les studios de répétitions,
d’enregistrement et de différents outils mis en œuvre.
La proposition d’une programmation régulière au Manège et lors d’un festival
d’automne, les IndisciplinéEs.
L’accompagnement de projets artistiques, le soutien à la création, via des résidences
et des préproductions scéniques accompagnées, notamment dans la salle du
Manège.
L’animation du territoire et le soutien aux projets musicaux locaux.
La mise en œuvre de projets d’action culturelle, éducatifs…
L’animation d’un café culturel aux Studios via des expositions, débats, répétitions
publiques.
La participation à la structuration du secteur des musiques actuelles via une
implication dans différents réseaux culturels et des musiques actuelles au niveau
local (GPS) à l’échelon départemental (Addav 56), ainsi qu’au niveau régional
(Bretagne en Scène), ou national (Fédélima).

__________________________________________________________________________
English version:
For the realization of this project, you are escorted by MAPL “Musiques d’Aujourd’hui en
Pays de Lorient”, to make the connection with artists, to organize working group schedule’s,
understanding diversity of contemporary music sector’s and discovering performing arts
occupations…
Some musicians of Lorient set up MAPL association’s on 1993. The goal of MAPL is to be a
part of contemporary music development’s on Lorient area. In that, musical practices,
careers and artistic projects amateurs or professionals are escort by MAPL. MAPL support

the creation, musical diffusion, and the development of public or private initiatives that are in
dynamic of community service. This for accessibility, wider recognition of the contemporary
music and promoting proximity to educational, cultural and social actors.
MAPL is an interaction with territorial actors and try hard to be a place of artistic and cultural
practices, experimentations, researches, exchanges, training, creations, emergences and
innovations. This, through the animation of two equipments: studios and concert hall (“les
Studios” & “le Manège”) and the establishment regional and national project.
MAPL’s activities:
-

Accompanying for bands and musicians by way of rehearsal and recording studios
and various tools for implementation.
Offer of regular musical programming at “The Manège” and in autumn festival “The
IndisciplinEes”.
Accompanying of artistic projects and support the creation via artist residency and
stage productions accompanied especially in the concert hall.
Territorial animations and support of local musicals projects.
Cultural and educative actions implementation.
Animation of cultural coffee in studios by the way of expositions, debates, public
rehearsals.
Participating in the structuration of the contemporary music sector through an
implication in different cultural and contemporary music networks at the level of local
(GPS) , regional (Addav 56) and national (Fédélima).

Déroulé du projet
Chaque classe est accompagnée par un professeur d’anglais et de musique et parrainée par
un artiste. Le projet se déroule généralement de février à avril. Les ateliers peuvent être
étalés sur cette période ou regroupés sur des temps forts. Les plannings seront mis en place
avec les établissements, l’artiste et MAPL.
Les différentes étapes du projet sont les suivantes (il ne s’agit pas d’un ordre fixe et
chronologique, tout dépendra de la méthode de travail de l’artiste) :
-

6h pour l’écriture des textes
6h pour la composition du morceau, la recherche des mélodies, des arrangements,
des harmonies…
3h de préparation à l’interprétation / répétition
3h d’enregistrement dans les studios de MAPL
Une visite de MAPL (environ 1h-1h30)
La venue au concert de Laetitia Shériff le 27 janvier au Manège

Généralement, le 1er atelier est consacré à la présentation du projet, de l’artiste et de son
univers, au brainstorming permettant de choisir le thème de la chanson, à l’organisation du
travail avec les élèves et aux premières recherches de vocabulaire. Les séances suivantes
se construisent avec l’artiste.

Pistes de travail autour du projet
Vous trouverez ci-dessous quelques pistes de travail vous permettant de travailler avec vos
élèves en dehors des ateliers pour faire vivre le projet tout au long de l’année. En annexe,
quelques documents utilisés par les professeurs lors de la 1ère édition. Si vous mettez en
place d’autres axes ou exercices, n’hésitez pas à nous en faire part afin d’enrichir notre
dossier pour les années à venir.
•
•
•
•
•
•

Eplucher la biographie de l’artiste, travail de traduction, préparer des questions en
anglais pour sa 1ère venue en classe et travailler sur la composition d’une biographie.
Travailler autour des paroles des chansons de l'artiste, de leur sens et de la
structuration d'un morceau. (cf annexe 1 - page 9)
Possibilité de rencontrer d’autres artistes anglophones en fonction de la
programmation trimestrielle de MAPL.
Travailler autour du vocabulaire lié aux musiques actuelles (cf annexe 2 - page 13)
Travailler sur les métiers du spectacle (cf annexe 3 - page 16)
Travailler sur les courants musicaux et leur histoire, la façon dont la musique
accompagne des changements historiques, évolue avec les nouvelles technologies...
Pour cela :
o L’association ATM fait un très beau travail de référencement sur de
nombreuses thématiques, vous pouvez consulter leur fiche pédagogique ici :
http://www.jeudelouie.com/ressources/dossiers-thematiques/
o MAPL organise des rencontres, conférences, salons de musique et des
conférences-concerts construit sur différentes thématiques autour des
musiques actuelles … N’hésitez pas à consulter notre site ou notre
programme pour y participer.

L'artiste : The Last Morning Soundtrack
Haut, bas, fragile, est-il écrit sur
les cartons dans lesquels on
transporte nos vies. Il pourrait en
être de même sur les épures folk
de The Last Morning Soundtrack.
Pour
atteindre
cet
idéal
mélancolique, le rennais Sylvain
Texier,
auteur
compositeur
interprète,
sculpte
ses
architectures sonores par petites
touches légères, ajoutant tour à
tour, à sa guitare et à sa voix, un
violoncelle, un glockenspiel, un
toy piano ou des percussions.
Sensuel et délicat, empreint de
nostalgie, son univers a besoin d’intimité, de pudeur, pour parler au plus près du cœur.

Discographie :

Wounds And Regrets, EP 4 titres,
Date de sortie : février 2009
Autoproduit

Your Escade. My Guiltiness., single 2 titres,
Date de sortie: février 2010
Autoproduit

A Distance. A Lack, Album 10 titres,
Date de sortie : mars 2011
Label : Mosaïc Music Distribution

Ghosts, EP
Date de sortie : 28 octobre 2013
Label : MTT

Pour aller plus loin :
Site web : http://www.thelastmorningsoundtrack.com
Dernier EP en écoute : https://thelastmorningsoundtrack.bandcamp.com/album/ghosts-2
Interview de l'artiste : http://vibraphonyx.over-blog.net/article-interview-the-last-morningsoundtrack-7305066.html
Vidéo d'une session d'enregistrement (réalisée par Clément Gino) :
http://vimeo.com/17607231

Les influences de l'artiste
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

« Delicate » – Damien Rice : C’est le premier morceau du premier album. Cet album m’a
scotché. C’est là où j’ai vraiment découvert la profondeur du violoncelle. Et c’est là que je
me suis dit j’aimerais bien faire ça. J’écoute moins Damien Rice qu’avant. Mais c’est lui
qui m’a amené à la chanson folk.
« Transatlanticism » – Death Cab For Cutie : C’est du rock/pop américain. J’ai
découvert ça dans une série. Et j’ai trouvé ça génial. ça m’a plu tout de suite. J’écoute ça
tous les étés. Cette chanson me rappelle une excellente période de ma vie. 15 jours où je
suis parti en Angleterre et j’écoutais ça. J’adore l’Angleterre. Je les ai vu en live plus tard.
Et ce morceau durait 10 minutes avec une montée énorme. C’est pour ça qu’aujourd’hui
j’aime les morceaux calmes au début puis qui prennent de la puissance. C’est grâce à ce
morceau-là.
« We don’t try » – Chris Garneau : C’est essentiellement piano voix avec un peu de
violoncelle. Le titre me parle déjà énormément. J’adore les phrases comme titre et pas
juste un mot. J’avais vu un live de lui sur le site de La Blogothèque. Il commençait dans la
rue et rentrait dans un bar et s’installait au piano. C’est magnifique.
« Blood Bank » – Bon Iver : C’est le premier titre qui ouvre le 2ème EP. Il m’a scotché.
C’est très original et très triste. Mais ça fonctionne bien.
« Chicago » – Sufjan Stevens : Grosse claque à l’Olympia le 9 mai 2011. Je ne verrai
jamais un spectacle aussi puissant de ma vie. C’était grandiose et indescriptible. La
claque de ma vie. Très bon souvenir sur cette chanson en live avec un lâcher de ballons.
Le plancher de l’Olympia bougeait dans tous les sens. C’était mortel. Je rajouterais aussi
le titre « The Predatory Wasp of the Palisades is out to get us » pour les arrangements.
C’est un modèle d’arrangement parfait. J’ai tous les albums. J’achète même les vinyles. Il
y a des choses que j’aime moins chez lui car il est hyper productif. Même dans « The
avalanche » qui est fait avec les chutes de « Illinois » il n’y a rien à jeter.
« B.B. Chevelle » – Isbells : C’est un morceau parfait. Une guitare avec une rythmique et
une voix. J’ai eu la chance de les voir aux Transmusicales cette année. C’était très bien.
Ils ont l’air tous très sympas. ça a ouvert la soirée tranquillement. C’est des belges.
« Everything Else » – Syd Matters : ça a été un bon déclic aussi pour ma musique. Car
quand j’ai commencé à écrire des chansons en 2007, j’en ai parlé à personne. Je les
écrivais chez moi. Je les ai faites écouter un an après. Et pendant cette année là j’ai
beaucoup écouté l’album « Ghost Days ». Et cette chanson m’a marquée. Un tube en
puissance. J’ai eu la chance de pouvoir les voir à Rennes. C’était très chouette.
« Becoming A Jackal » – Villagers : J’ai découvert ce groupe par le bouche à oreille. Ce
titre est tubesque. il fait partie des titres que j’ai le plus écouté cette année. Pour moi c’est
quelque chose de très nouveau.
« The Gardener » et « Where do my bluebird fly » – The Tallest Man on Earth :
Grosse claque. Je l’ai vu au Café de la danse à Paris. C’est un technicien de guitare
incroyable. J’ai écouté sur disque et ça sonnait très country, très Dylan. C’est pas trop ce
que j’écoute habituellement. La voix était vraiment spéciale. Et plus j’ai écouté, plus j’ai
adoré. ça a vraiment de l’ampleur. J’ai découvert ça encore sur La Blogothèque.
« The District Sleeps Alone Tonight » – The Postal Service : C’est plus électro.
Benjamin Gibbard est le chanteur de Death Cab For Cutie. Je l’ai découvert en cherchant
des trucs sur Death Cab. J’ai acheté l’album en 2007. C’est assez spécial et très kitsch et
très actuel. Tout le monde attend le deuxième album.

•

•
•

« Dead Deer » – Evening Hymns : J’ai eu l’occasion de jouer avec eux au festival « Top
of the folks » à Rennes. ça m’a scotché non seulement sur disque. Mais en live c’est juste
génial. Je les ai revu aux Trans et je me suis pris une grosse claque. C’est le deuxième
meilleur concert de l’année. Sans oublier le concert de Peter Von Poehl à l’Opéra.
« Early In The Morning » – James Vincent Mc Morrow
« Felt » – Nils Frahm
[ Tiré de l'article : http://www.playlistvip.com/2012/03/la-playlist-vip-par-the-last-morningsoundtrack/ ]
Quelques films :
- Lost In Translation - Sofia Coppola
- Inside Llewyn Davis - Joan et Ethan Coen
- Virgin Suicide - Sofia Coppola
- Moonrise Kingdom - Wes Anderson
- Midnight In Paris - Woody Allen
Quelques livres :
- Un homme ordinaire - Yves Simon
- Le choeur des tristes - Olivier Jacquemont
- Y revenir - Dominique Ané
- Notre besoin de consolation est impossible à rassasier - Stig Dagerman
"Et la poésie de manière générale !"
"Et, très très important, toute l'oeuvre de Julien Levy (Photographe, cinéaste, poète)" :
http://www.julienlevy.com/

LYRICS - The Last Morning Soundtrack (annexe 1)
AS LONELY AS I AM
You locked yourself in a tale
You creased your dress into beds
You changed your highest expectations for pangs
Now, you drift away and still remain...
As lonely as I am
As lonely as I am
You lost yourself in a mess
You cut your hair and felt so brave
You left the plans you had since you were a kid
Now, you run away but still remain...
As lonely as I am
As lonely as I am

OLD TIRED PROMISES
We stack souvenirs on a shelf,
Feelings we have wasted,
And secrets we've said
We are now only silhouettes on a film,
In the long-awaited moments
(That) we'll finally forget.
We hide bruises and we keep all the pieces
Of our passed days in our pockets
'Cause we believe in the ghosts of our past
We'll stumble against forthcoming years,
And faded memories, left
At the dawn of our sins
We trample old tired promises,
The colours we have waited
And sworn to never forget
And we left yearnings and we placed all the kisses
Of our blessed days in our stomachs
'Cause we believe in the ghosts of our past

FROM NOW ON
I'm not the one who's safe
And I know that you feel the same
When you say « Hello »
When you say « Hello »
To the season's change.
When you claim and show
Then you hide and blow
The slightest chance.
You're not the one who pray
You know that I'm not the same
When the thoughts allow
To flee the ghosts
And make you stand
When the mind allows
A different choice
That makes you stay.
We have to grow from now on
We have to forsake from now on
We have to laugh from now on
We have to forget from now on.

RENDEZ-VOUS
How long must I wait
To bury all the wrecks you left ?
How long must I let
You haunt my inner lands
And burn the family tree ?
How far must I drift
To reach a different sea, and swim ?
How far must I flee
To keep away from me,
The pictures of our years ?
We missed the rendez-vous
We missed a chance
And I ripped my heart for you
And our plans.
How far must I go
To forget all we've known before ?
How deep must I sink
To keep away from me,
A stranger and a thief ?
We missed the rendez-vous
We missed a chance
And I ripped my heart for you
And our plans.

Petit lexique des musiques actuelles (annexe 2)
(en anglais of course !)

Backline
Signifie « derrière la ligne » en anglais. La ligne étant le devant de la scène, il s’agit donc du
matériel utilisé par les artistes (instruments, amplis, accessoires) se tenant sur la scène.

Backstage /coulisses
Signifie « derrière la scène » en anglais. Il s’agit des espaces réservés aux personnes
travaillant à l’organisation du concert : les espaces de stockage technique, les loges…

Catering
Signifie "restauration, ravitaillement" en anglais. Ce terme désigne de façon générique
l'approvisionnement en repas d'un grand groupe de personnes. Dans le milieu du spectacle,
il s'agit de la restauration des personnes travaillant pour le concert et notamment les artistes.

Curfew
Signifie "couvre-feu" en anglais. Heure de fin des concerts.

Gaffeur / gaffa
Signifie "scotch de chef" en argot anglais. Ruban adhésif large, solide mais s'enlevant
facilement, très utilisé par le techniciens pour fixer les différents câbles au sol.

Get in

Terme qui désigne le moment d'arrivée de l'équipe technique et artistique un jour de
représentation.
Line check
Signifie en anglais "vérification des lignes". Opération durant laquelle on vérifie que tous les
micros sont bien câblés et allumés. Cette étape précède généralement les balances.

Live
Signifie "vivant" en anglais.
1. Se dit d'un enregistrement d'un spectacle ou d'une émission en direct, sur scène, devant
un public et non dans un studio. Ex : un CD live.
2. Se dit d'un spectacle réalisé devant un public.

Load in
Signifie "charger" en anglais. Chargement du matériel du groupe sur scène.

Merchandising
Vente des produits des artistes (CD, T-shirt, affiches...)

Mixage / mix
Action de mélanger différentes sources sonores afin de réaliser le meilleur équilibre sonore
possible entre elles, de les harmoniser. Cette action est réalisée grâce à une console son.

Mute
Signifie "muet" en anglais. Bouton permettant d'allumer ou d'éteindre le son d'une tranche de
la console son.

Patch
1. Liste et ordre des micros à utiliser lors d'un concert.
2. Boîte électrique reliée à la console son dans laquelle on câble les micros.
Faire le patch, ou patcher, c'est câbler les micros et les raccorder à la console son selon un
ordre prédéfini avant un concert ou une balance.

Rack
Signifie "rayon" en anglais. Il s'agit d'un meuble, sorte de casier ou d'étagère, dans lesquels
sont rangés des appareils électroniques de même largeur.
Ex : rack d'effets : meuble dans lequel tous les appareils permettant de faire les effets sont
rangés.

Removal
Signifie "déménagement" en anglais. Enlèvement du matériel des artistes de la scène.

Rider
Signifie "annexe, avenant" en anglais. Document décrivant les conditions d'accueil
demandées par un groupe de musique (hébergement, restauration, sécurité), l'adresse de la
salle...

Sampler
Signifie "échantillonneur" en anglais. Instrument automatique qui crée des échantillons de
plusieurs musiques ou sons et qui les assemble pour faire d'autres musiques ou sons.

Set
Signifie "ensemble, manche" en anglais. Un set est un ensemble de morceaux joués lors
d'un concert par un DJ, un artiste ou un groupe de musique.

Set up
Signifie "installer" en anglais. Installation du matériel des artistes sur scène : montage du
backline et câblage des micros.

Soundcheck
Signifie "balances" en anglais. Moment avant le concert qui permet d’équilibrer le son des
différentes sources sonores*, c’est à dire de régler le son de chaque instrument de musique
et voix grâce à une console son*, d’abord individuellement puis tous ensemble pour obtenir
le meilleur son pour le public et les artistes lors du concert.

Stage
Signifie scène en anglais.

Tour bus
Car aménagé pour que les musiciens puissent vivre dedans (couchettes, toilettes, salon) et
ainsi se déplacer sans trop de fatigue lors des tournées de concert.

Les métiers du spectacle (annexe 3)

