
"CONTES POUR 
LES GRANDS" 
 
INITIATION AU CONTE MUSICAL 
Sur le thème du fantastique 
 
Du Lundi 24 au Samedi 29 avril 2023 
              à Montargis (Loiret) 

La « Petite Venise » du Gâtinais 
 
avec      
Chantal GRIMM : atelier d’écriture (les grands thèmes 
du fantastique, les principes et les jeux à connaître pour 
enrichir un récit-conte et des chansons de conte) 
Michèle GARANCE : mise en musique et arrangements 
sur place. Enregistrements en différé en vue de podcasts. 
Marie-Laure GASNIER : organisation du séjour :  
accueil, intendance, animations, musiques…  
         
Chaque stagiaire sera invité jour après jour à 
créer son histoire (à partir de nombreux 
exemples), à l’enrichir par la connaissance de 
quelques jeux de l’oralité propres aux contes 
(formulettes, randonnées, dialogues etc.) et à 
en illustrer les séquences par des chansons 
adaptées aux moments de l’histoire ou à la 
psychologie des personnages. Il/elle sera 
invité.e ensuite à la dire et la chanter, soi-même 
et/ou avec l’aide des autres. 
 
 

Peaufinée en studio après le stage, la 
réalisation sonore de chacun.e pourra faire 
l’objet d’un CD individuel (sur demande). 
              
  

 
 

 

 

 
 

EN PRATIQUE 
TER Paris-Bercy-Montargis (environ 1h à 20 €)  
Arrivée prévue le lundi 24 avril en fin de matinée. 
Départ le Samedi 29 après le petit déjeuner. 
Hébergement en chambres individuelles dans des 
maisons voisines du lieu de stage : chez Marie-Laure 
Gasnier, 12 rue de la forêt 45200-Montargis.  
Cuisine familiale participative. 
Jouissance d’un grand jardin où se perdre. 
Promenades bucoliques au cours du stage.  
Places limitées (6 maximum). 
 

PRIX DU STAGE 
PRIX TOTAL 430 €  TTC 
inscription par mail + arrhes 100 € * 
A régler au nom des Ecrivants Chanteurs, 
Soit par virement (RIB sur demande) 
Soit par chèque (à envoyer à la trésorière : 
Catherine Braun, 9 rue des écoles 78140-Vélizy) 
 
Contacts : 
marielauregasnier59@free.fr 06 68 63 15 47 
chantal.grimm@free.fr 06 87 61 8575 
pianmelody@hotmail.com 06 51 96 17 89 
 
   
 


