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1. Présentation

En partenariat avec MAPL et L’Echonova, le Conseil Général du Morbihan a lancé le projet Lyrics
en fin d’année 2012. Un projet qui permet aux collégiens d’apprendre et de pratiquer l’anglais au
travers des musiques actuelles. Les collèges du département sont parrainés par des musiciens
anglophones ou anglophiles et découvrent avec eux l’art et la manière d’écrire, de composer et
de chanter dans la langue des Beatles. Lyrics aboutit en fin d’année scolaire à la sortie d’un
album regroupant toutes les créations du département enregistrées dans les studios de MAPL et
de L’Echonova. La nouveauté pour cette saison est que le projet se terminera en juin par un
concert rassemblant l’ensemble des classes participantes.
En classe ou sous forme d’atelier, accompagnés de leur professeur d’anglais et de musique, ainsi
que de leur musicien parrain, nos jeunes artistes en herbe ne manquent pas d’idées et
d’inspiration. Ce sont eux qui prennent en main la création de la chanson : de l’écriture des textes
à l’interprétation en passant par la composition, la recherche des mélodies, le travail des
arrangements, l’apprentissage du rythme… Chaque création se teinte de l’univers artistique des
différents musiciens parrains et s’inspire de leurs méthodes de travail. Il n’y a donc aucune
recette toute faite, chaque classe découvre, s’adapte, évolue, apprend avec l’artiste qui
l’accompagne. Le résultat sonne reggae, rock, pop, folk, hip-hop ou encore électro.
Plus qu’un apprentissage ludique de l’anglais, Lyrics est une aventure humaine et une expérience
pédagogique différente grâce à une participation active des élèves, une approche collective qui
laisse sa place à chacun et déploie un espace de découverte et de création. C’est aussi une
ouverture culturelle sur le monde en général et celui des musiques actuelles en particulier. Loin
du star system hyper médiatisé auquel les élèves ont si facilement accès, Lyrics permet la
rencontre avec des artistes professionnels et la prise de conscience autour du travail de création
et de composition, de l’importance des mots et de la préparation que demande un
enregistrement.
La coordination du projet par MAPL et L’Echonova permet également aux élèves et à leurs
professeurs de visiter une structure culturelle proche de chez eux et de découvrir ses missions,
ses métiers, ses activités.

HISTORIQUE :
1ère édition – 2012-2013 :
L’association MAPL à Lorient a travaillé avec :
Les artistes : St.Lô, Empire Dust, Rotor Jambreks et John Banzaï
Les collèges : Saint-Louis, Kerentrech et Notre Dame d’Oriant-La Retraite à Lorient, Le Verger à
Auray, Saint-Michel à Priziac, Saint-Joseph à Caudan, Henri Wallon à Lanester, Charles de Gaulle
à Ploemeur.
L’Echonova à Saint-Avé a travaillé avec :
Les artistes : Zenzile, Le Cercle, Ladylike Lily et The Last Morning Soundtrack
Les collèges : Saint-Hilaire à Allaire, Guy Cadou à Malansac, Beaumanoir à Ploermel, Madame de
Sévigné à Mauron, Notre-Dame la Blanche à Theix, Gilles Gahinet à Arradon et Kerfontaine à
Pluneret.
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2nde édition – 2013-2014 :
L’association MAPL à Lorient travaille avec :
Les artistes : St.Lô et Empire Dust
Les collèges : Kerentrech à Lorient, Saint Pierre à Port-Louis, Saint Joseph La Salle à Lorient,
Saint Joseph à Caudan, Charles de Gaulle à Ploemeur, Jean-Corentin Carré au Faouët.
L’Echonova à Saint-Avé travaille avec :
Les artistes : Jay Ree de Zenzile/City Kay/Sax Machine, Success et Von Pariahs
Les collèges : Saint François Xavier à Vannes, Notre Dame à Saint-Avé, Jean-Loup Chrétien à
Questembert, Sainte Marie à Elven, Le Verger à Auray, Les Korrigans à Carnac.
2. Les artistes du projet Lyrics 2014-2015

Tahin
Né en 1982 à Rennes, Tahin est chanteur, guitariste et compositeur. Il
passe toute son enfance à Bourges et débute sa formation musicale en
tant que pianiste au conservatoire à l’âge de 8 ans.
A partir de ses 10 ans, il commence à composer des petites musiques
au piano et travaille son oreille musicale en essayant de reproduire des
chansons entendues à la radio ou déterrées dans la discographie
parentale.
A ses 13 ans, la famille déménage sur Rennes. C’est à cette période qu’il apprend en autodidacte
la guitare et découvre Radiohead, Blur ou encore Oasis. Mais aussi le post-rock canadien de A
Silver Mt Zion ou de Gospeed You! Black Emperor.
Arrivé dans la ville de Caen en 1998, encore sur les bancs du lycée, il intègre sa toute première
formation dans le groupe Popact et obtient cette année-là son diplôme de piano. Tahin apprend
dans Popact les bienfaits de l’esprit de groupe, mais aussi la nécessité de faire des concessions
entre musiciens. Il ne fait qu’un seul concert avec eux.
De retour sur Rennes en 2002 pour ses études universitaires, Tahin se joint à deux groupes :
Sweetch et Lugna, c’est la découverte du milieu musical et culturel rennais, les scènes
essentiellement bretonnes et parisiennes, pendant une période de 7 ans. Il crée son premier
groupe pop baptisé Tahin en 2009 et se défend tant bien que mal pour justifier qu’il s’agit bien
d’un groupe et non d’un projet solo. La formation finale était composée de 4 musiciens : Tahin
(chant et claviers), Valentin Jandolo (guitare), Vincent Philip (basse) et Pierre Delahaye (batterie).
Le groupe sort un Ep en 2010 appelé « Pristine » et enchaîne les concerts, jusqu’à se retrouver
sur la scène de Taratata en février 2012. Le combo se sépare l’été suivant.
Désormais sur Vannes, Tahin, avec ses 2 anciens partenaires rennais Pierre et Valentin, fonde au
printemps 2014 un nouveau groupe baptisé We Wolf aux influences rock et new wave. Valentin
se met à la basse, tandis qu’Arthur Allard les rejoint à la guitare et aux machines.
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Papier Tigre
Papier Tigre s’est forgé une réputation solide en deux albums
« Papier Tigre » (2007) et « The Beginning And End Of Now »
(2008). Le trio a puisé son énergie et son savoir-faire dans la
scène punk/indie américaine tout en s’inspirant d’une multitude
de musiques ayant pour trait commun des esthétiques
singulières.
Ils ont été l’un des rares groupes français programmé à l’ATP (All Tomorrow’s Parties) et ont
réalisé plus de 500 concerts dans plus de 25 pays, sur 3 continents.
A travers les dix titres de leur nouvel album « Recreation » (qui évoque ironiquement le monde
des loisirs et du divertissement), et produit par John Congleton (Explosions in the Sky, the Roots,
Bill Callahan, The pAper chAse), l’auditeur est tour à tour porté par des frénésies immédiates, des
ambiances ambivalentes entre transes, ruptures et coups de grâce, et des explosions free. Pour
ce nouvel opus, Papier Tigre a su se métamorphoser tout en gardant l’essentiel des éléments qui
a fait sa force, c’est à dire un jeu constant des équilibres.
En parallèle, le groupe est également investi dans le projet quadriphonique « La Colonie de
Vacances », initié avec leurs amis de Pneu, Marvin et Electric Electric.
Version anglaise :
Eric Pasquereau | guitar, vocals
Pierre-Antoine Parois | drums
Arthur de La Grandière | guitar, percussion
5 years after they started from scratch, PAPIER TIGRE have built a name for themselves with two
albums « PAPIER TIGRE » (2007) and « THE BEGINNING AND END OF NOW » (2008) and 350
shows in more than 20 countries over 3 continents, with the three-piece appearing at ATP among
other festivals around the globe.
Their music is firmly entrenched in the tradition of inventive, challenging punk but combines
elements of experimental pop compositions and aggressive math-rock. The band understands
that a song being intelligent and complex need not exclude it from having a raw, danceable
energy.
For their new album « RECREATION », the band teamed up with John Congleton (Explosions in the
Sky, the Roots, Bill Callahan, The pAper chAse…) to produce their most significant work yet.
Pushing the limits of their unusual line-up (drums, 2 guitars, percussion, vocals), the band has
matured into a devastatingly efficient unit, with instruments, ideas and personalities bouncing off
each other in an audible culture of creativity. The 10 songs are an impressive account of the
band’s ability to balance different atmospheres, underlined by original rhythmic patterns,
minimalist melodic lines and distinctive vocal hooks, the whole blossoming under Congelton’s
sonic prowess.
If you have heard them before, the band you will come back to is now a cacophonous tour de
force: louder, wilder, avidly literate; fiercely melodic, yet eagerly restrained. If you haven’t heard
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them, they probably are the best thing you’ve never heard, and if you’ve never heard them, you
probably should, and here’s your chance !
http://papiertigre.com/

Mermonte
Mermonte est né il y a quelques années dans la tête du
compositeur et multi-instrumentiste Ghislain Fracapane
avec l’envie d’écrire des chansons pop inspirées par ses
pères (The Beatles, Jim O’Rourke, Gastr Del Sol, The
Beach Boys, The Cure, Steve Reich, Tortoise … ) et une
scène plus contemporaine (Efterklang, Sufjan Stevens,
The Redneck Manifesto). Suite aux encouragements de
son entourage à l’écoute des premières maquettes, le trentenaire rennais décide alors d’attaquer
courant 2011 l’enregistrement d’un premier album, assurant à lui seul la quasi-totalité des
prises (voix, guitares, basse, glockenspiel, batterie percussions, trompette, claviers…).
Mais Mermonte n’est pas voué à rester le projet d’un homme seul en studio et très vite se pose la
question de la retranscription scénique de ces ambitieuses symphonies de poche. La qualité des
compositions et des arrangements de Ghislain est telle qu’il réussit sans peine à fédérer autour
de lui quelques précieux amis musiciens. Les effectifs s’en trouvent multipliés par 10 !
Ce ne sont donc pas moins de dix instrumentistes venus d’horizons les plus divers (de la musique
classique au death metal, en passant par le punk rock et le gospel) qui commencent à répéter
début 2012 en vue d’un premier concert au Jardin Moderne à Rennes. Le soir venu, tous les amis
sont là et une bonne partie de la scène rennaise, ayant eu vent de cette nouvelle formation hors
normes, a fait le déplacement. Le concert est un succès et le bouche à oreille, amplifié par la
caisse de résonance infinie des réseaux sociaux, se charge de lancer ce qu’il est convenu
d’appeler un buzz, qui ne cessera de s’amplifier. Dès lors les choses semblent s’enchaîner sans
trop de mal : les dates se suivent et le public se fait toujours plus nombreux et enthousiaste aux
concerts, le groupe gagne le très disputé concours Les Inrocks Lab 2012 et le tremplin des
Jeunes Charrues, la blogosphère s’excite, la sortie du premier album sobrement
intitulé Mermonte (Hiphiphip records / Les Disques Normal) attire éloges et dithyrambes des
médias (Magic, Ouest-France et Les Inrockuptibles en tête, parmi tant d’autres).
Sur cet opus inaugural, Ghislain Fracapane et Mermonte invitent l’auditeur sur les rivages d’une
pop classieuse et insaisissable, à l’écriture moderne et sophistiquée, d’une évidence mélodique
aussi bluffante qu’immédiate. À l’image d’un conte de fée, on explore le disque avec innocence,
comme pour mieux se laisser emporter et s’immiscer dans cet univers à la beauté intrigante et
émouvante. Mélange de français et d’anglais, de post rock et de pop instrumentale, de musique
répétitive et de folk pastoral, quelque part entre Saint-Malo, Londres et Chicago, au beau milieu
de l’océan en somme, avec l’horizon bien dégagé à perte de vue tout autour.
Mais il en faudra plus que ce succès grandissant pour calmer les ardeurs créatives de Ghislain
Fracapane et sa troupe. L’homme n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers à peine
poussés, et déjà il s’attelle à la suite. Les nouvelles compositions fusent et les premières démos
de ce qui deviendra le deuxième album de Mermonte sont enregistrées sur l’ordinateur en
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tournée, ou à la maison entre deux dates. L’expérience de la scène a d’ailleurs une influence
considérable sur ces morceaux en gestation, Ghislain a envie de compositions plus efficaces, la
notoriété naissante le pousse à se lâcher et à expérimenter. L’instrumentarium s’élargit encore,
clarinettes, flûtes, saxophones, vibraphones, xylophones et timbales sont invités à se joindre à la
fête. L’enregistrement se déroule dans des conditions matérielles optimisées pour mieux capter
l’effervescence créative de Mermonte, le mixage et la production se font plus amples et
généreux, on écoute Can, Alice Coltrane, les disques du label d’avant-garde Touch, mais aussi du
punk et la pop catchy de Bloc Party. L’album est dédié à une partie des amis de Ghislain, qui l’ont
influencé en musique et dans d’autres aspects de l’existence. Les chansons portent les noms de
chacun d’eux. Tout cela sera à découvrir au mois de mai, à la sortie du disque sur le label
parisien Clapping Music (Orval Carlos Sibelius, Yeti Lane, Ramona Cordova…), qui s’annonce
d’ores et déjà comme l’un des albums les plus attendus de l’année et qui confirmera sans peine
tous les espoirs placés en Mermonte.
http://mermonte.bandcamp.com/

3. Présentation de L’Echonova
Pour la réalisation de ce projet, vous êtes accompagnés par
L’Echonova afin de faire le lien avec l’artiste, de mettre en
place les plannings des ateliers, de mieux comprendre la
diversité des musiques actuelles, de découvrir les métiers
du spectacle…
Avant de vous accueillir pour un concert, une visite guidée
et/ou l’enregistrement de votre chanson dans nos studios,
voici une petite présentation de L’Echonova et de nos missions.
Ouverte en mars 2010, L'Echonova regroupe diffusion, création, information, conseil, action
culturelle et accompagnement artistique des projets tant amateurs que professionnels. Une
cinquantaine de concerts sont proposés chaque année, aussi bien dans la salle de 600 places
qu’en Hors les murs (partenariat avec les structures culturelles de l’agglomération et temps fort
au château de Suscinio autour des arts numériques) avec pour ligne directrice le défrichage et
l’aventure. Les 5 studios de répétition et le studio d'enregistrement permettent aux groupes
locaux de répéter et travailler dans des conditions optimales tout en étant accompagnés dans le
développement de leur projet. Pour mieux informer la population, de nombreux ouvrages sont mis
à disposition au centre de documentation et les thématiques Music Act’ explorent la diversité des
musiques actuelles à travers conférences, projections, expositions…. De manière globale,
L'Echonova s'attache à donner le goût de la découverte à chacun et à soutenir les initiatives
artistiques et culturelles locales.
Située à Saint-Avé, L'Echonova est le résultat d'une volonté politique affirmée en faveur des
musiques actuelles émanant de Vannes agglo, en réponse à une forte demande du tissu
associatif local, des musiciens amateurs et du public.
www.lechonova.com
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4. Déroulé du projet
Chaque classe est accompagnée par un professeur d’anglais et de musique et parrainée par un
artiste. Les ateliers se déroulent généralement de décembre à avril (à adapter en fonction de
l’emploi du temps des artistes). Les enregistrements se font en avril pour que nous ayons le
temps en mai de réaliser le mixage. Ensuite d’autres répétitions seront assurées par le
professeur de musique afin de préparer les élèves au concert en juin.
Les différentes étapes du projet sont les suivantes (il ne s’agit pas d’un déroulé fixe et
chronologique, tout dépendra de la méthode de travail de l’artiste) :
-

Environ 6h pour l’écriture des textes
Environ 4h pour la composition du morceau, la recherche des mélodies, des
arrangements, des harmonies…
Environ 4h de préparation à l’interprétation / répétition
4h d’enregistrement dans les studios de L’Echonova
Une visite de L’Echonova (environ 1h-1h30)
La venue à un concert ou à d’autres événements à L’Echonova
Le concert de fin de projet le mardi 16 juin au centre culturel Athéna à Auray (lieu choisi
car se situant à mi-chemin de Lorient et Vannes)

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.
5. Pistes de travail autour du projet
Vous trouverez ci-dessous quelques pistes 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, préparer des questions en anglais pour sa 1ère venue
en classe et travailler sur la composition d’une biographie (cf annexe 1)
 Rencontrer d’autres artistes anglophones en fonction de la programmation trimestrielle
de L’Echonova.
 Etudier le vocabulaire lié aux musiques actuelles et plus précisément celui de
l’enregistrement (cf annexe 2)
 Découvrir les métiers du spectacle (cf annexe 3)
 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 L’Echonova met en place le programme Music Act’ qui se construit sur différentes
thématiques à travers conférences, rencontres, projections, expositions, ateliers…
N’hésitez pas à consulter notre site ou notre programme pour y participer.
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