
LE DEFI 30 JOURS
SONGWRITING

Créer plus de chansons, maintenant !



INTRODUCTION
QUELQUES RECOMMANDATIONS...



OBJECTIF : BOOSTER TA CRÉATIVITÉ
• Tu vas écrire 15 nouvelles chansons ce mois ci. Environ 1 tous les 

deux jours.

• La page blanche fait peur à tout le monde, qu’on ait écrit 2 ou 200 
chansons. 

• Le seul remède face à la peur : l’action. Faire quelque chose. Essayer. 
N’importe quoi, peu importe. Le courage c’est faire malgré sa peur.



• Si tu veux devenir créatif, et vraiment écrire plein de chansons, il 
te faut « affronter » ta peur de faire et lâcher prise.

• Tu dois apprendre à sortir de ta zone de confort et à accepter le 
‘malaise’.

• C’est le but de cette formation. Te booster dans ta créativité en 
t’obligeant à faire des choses. Même si tu n’es pas d’accord, ou 
que tu n’aimes pas ce que je te propose. 



• C’est pour ça qu’il faut que tu t’engages à écrire une chanson 
tous les deux jours. Bonne ou mauvaise. Inspirée ou insipide.

• Tu vas TE PROUVER que tu peux prendre des décisions 
créatives et avancer sur de bonnes bases.

• Que c’est ‘OK’ de faire un truc moyen, que tu pourras bien sur 
l’améliorer plus tard, mais qu’il n’y a pas d’autres enjeux 
que de faire.



• Ca va être dur ! Si tu n’as pas énormément l’habitude d’écrire 
beaucoup de chansons. Tu vas rencontrer des difficultés.

• En suivant ce projet, tu VAS changer ta manière de penser 
la création musicale : faire taire l’auto-critique permanente, 
diminuer le doute et progresser sur tes objectifs musicaux.

• Tout ce que tu vas écrire ne vas pas être top, loin de là. Pas grave. 
Le but c’est de produire une certaine quantité, pour atteindre une 
« masse critique ». Tu vas te convaincre que tu es plein de bonnes 
idées.



UNE SEULE RÈGLE : ÉCRIRE
• Ecris quelque chose. Maintenant. Ecris et penses y ensuite.

• Chaque défi commence par une entrée en matière, un point pour démarrer 
l’écriture. Le but c’est que ça te facilite le LANCEMENT.

• Tu n’es pas obligé de suivre à la lettre, c’est toi qui décides à quel point tu 
prends mes suggestions pour « argent comptant ».

• MAIS tu DOIS compléter chaque défi, peu importe le style de musique que tu  
fais ou le mélange que tu vas faire.



• Tu peux faire le défi seul, ou en groupe, suivant tes préférences et tes 
compétences. Ça peut être un bon moyen de créer un répertoire pour ton 
groupe.

• Je te propose de faire ce challenge sur 30 jours, mais tu peux enchainer 
les défis, si tu le sens. Il faut adapter à ta situation. Idéalement 1 titres tous les 
2 jours c’est bien pour se laisser un peu respirer, surtout si tu n’es pas trop 
habitué.

• Idéalement, essaye de compléter chaque défi d’une traite. C’est plus simple de 
passer 1 à 3h sur un titre une seule fois que d’essayer d’étirer le truc, écrire un 
peu, y revenir le lendemain. Il vaut mieux tout donner pendant 2h que d’étaler 
la composition. Tu risques de perdre le fil de l’inspiration.



COMBIEN DE TEMPS ?

• Tu peux passer toute une journée sur chaque défi... en théorie.

• Mais : tu fais surement autre chose dans ta vie et... il vaut mieux se 
donner une contrainte de temps. Une limite. Ca va t’obliger à « tout 
donner » pendant 1 ou 2h.

• Je pense que 2h max pour chaque projet est un bon truc.



• Tu peux essayer la méthode pomodoro pour gérer ton temps

Utiliser un timer : 25 minutes à fond, pause de 5 minute MAX. 
Puis y revenir. Personnellement je préfère faire 50 minutes / 10 
minutes de pause, parce que j’ai souvent un temps de 
« chauffe » (et que j’ai pas mal de temps dans ma vie pour faire de 
la musique)

• A toi de trouver ce qui te convient. Et tu vas finir par voir 
ce qui fonctionne le mieux pour toi au fur et à 
mesure.



ORGANISE TOI
• Il va falloir trouver un créneau d’1 à 2h tous les 15 jours pour le défi.

• Si tu ne t’engages pas envers toi, tu risques de passer à côté : note le dans ton 
calendrier. Décide que tel jour, de telle heure à telle heure c’est musique. Décide 
et tiens toi à ton engagement.

• C’est souvent plus compliqué que faire de la musique. L’organisation est un 
problème récurrent chez les musiciens !

• Trouve un rythme qui te conviennes.



SOIS HONNÊTE
• Termines au maximum les défis que je te propose.

• Mais, si tu n’y arrives pas, ça n’est pas grave... à partir du moment où tu 
donnes tout pendant ces 1, 2h (ou plus) que tu t’accordes.

• Essaye de terminer chaque défi, essaye vraiment de te forcer à les finir. 

• Si tu termines un défi plus rapidement certains jours, tu peux toujours 
revenir peaufiner  un titre écrit précédemment.



FAIS AU PLUS SIMPLE
• Ne te donnes PAS le défi de faire des titres complets : compo, arrangement, enregistrement, 

mixage...

• Reste sur des versions un peu « brutes ». Simple et efficace. 

Sinon tu vas te disperser et passer du temps sur ce qui n’est PAS important, 
comme te lancer dans des enregistrements.

• N’oublies pas : le but c’est de démultiplier ta créativité, pas de faire des morceaux définitifs à 
partager systématiquement. 

• Ce défi, tu le fais avant tout pour toi.



Tu es prêt(e) ?



DEFI 1
Refrain offert



CE QUE TU DOIS FAIRE

• Tu vas écrire une chanson à partir du refrain que je te 
donnes.

• Un en anglais, un en français, comme ça tu as le choix.

• Vise la simplicité : couplet / refrain / couplet / refrain



Tu vas juste utiliser mes mots pour te donner un coup d’avance. 

Le but du défi 30 jours, c’est d’apprendre à faire taire ton égo, tes 
auto-critiques sur ce que tu écris.

En utilisant les mots d’un autres, sans te poser de question, tu te 
donnes de distance par rapport à ce que tu fais.

NB : Tu peux utiliser tout ou une partie du refrain 
que je te propose.



I’m looking for you,
Ain’t no one around
Feel stuck in a loop
Everlasting down

You came and you went
And stole everything
Remember the game
On the day we met

Le soleil est rouge
A l’heure des loups
Où est tu passé ?

Le soleil s’éteint
Un soir de novembre
J’ai cherché en vain



Tu peux essayer de commencer par trouver une mélodie qui collerait avec les 
paroles de ce refrain, et des accords qui vont.

N’hésite pas à faire des petits changements sur les paroles pour que ça 
fonctionne mieux avec ce que tu as trouvé.

Ensuite, pourquoi ne pas passer au couplet : paroles et musique.

(Si tu as trouvé quelque chose qui te va pour le refrain, le reste devrait suivre 
assez naturellement)

N’oublie pas l’essentiel d’une chanson : Qui parle ? A qui on parle ? Pourquoi on 
parle ?

QUELQUES CONSEILS...



Défi 1
Notes 



DEFI 2
La suite d’accord



CE QUE TU DOIS FAIRE

• Tu vas écrire une chanson à partir de la suite d’accord 
que je te donnes.

• C’est souvent l’une des manières la plus répandue de commencer 
une chanson.

• Vise la simplicité : couplet / refrain / couplet / refrain



Tu peux bien sur adapter la grille si un accord ne te plait pas, mais 
évite de te perdre dans les considérations des accords.

Ce sont des accords « basiques » mais ils fonctionnent.

Concentre toi sur le reste : paroles + melodie + groove

Si tu sens que tu bloques, c’est peut être que tu fais fausse route : 
recommence dans un tempo totalement différent, ou alors essaye 

de le refrain si tu travaillais sur le couplet (et inversement)





Commence par ce qui te cause le plus : une rythmique, une melodie, des 
« nanana », etc

Une fois que tu as ton idée, commence à écrire des paroles.

Essaye de faire un refrain très simple et contraste avec des couplets plus 
détaillés.

OPTIONNEL : Si tu as du temps en plus, essaye de faire un pont / interlude, 
mais c’est vraiment un bonus.

QUELQUES CONSEILS...



Défi 2
Notes 



DEFI 3
Le titre



CE QUE TU DOIS FAIRE

• Tu vas écrire une chanson à partir d’un des titres de 
chanson que je te propose.

• Une manière originale de commencer une chanson.

• Dans le titre peut se trouver le hook, ou bien l’idée principale de la 
chanson



Ton but va être de faire se refléter le titre dans tes paroles et 
musique.

De toutes les façons possible : contraster, détourner, étendre le 
concept du titre.

Le but de cet exercice est de prendre conscience de « l’idée 
principale » qui résume une chanson.

Une chanson = une idée

Une bonne chanson peut s’articuler autour du titre. 
A la fois pour celui qui l’écoute et dont on capte l’attention dès le 
titre, mais aussi pour le songwriter (toi!) qui va se concentrer sur 

UN concept.



IDÉES DE TITRES :
1. L’escalier
2. Partir loin
3. Kennington Road
4. Mission impossible
5. Oublie moi
6. J’apprends
7. La robe tachée
8. Une ombre

1. It’s alright
2. Back to you
3. Reflection
4. Motorbike
5. Feel and tell
6. Broken
7. Blue skies
8. Classic me



N’hésite pas à modifier les titres partiellement pour que ça colle avec ce que tu 
imagines.

Il faut vraiment utiliser le titre pour dépeindre une idée globale, ensuite tu peux 
commencer à écrire autour de cette idée.

Commence plutôt par le refrain, tu peux y glisser le titre dedans, même si ça 
n’est pas obligatoire.

Ensuite construit le reste de ta chanson en accord avec l’idée principale. Donc 
quelque chose de « logique » et en rapport. Si ton message est puissant, positif, 
alors donne une musique qui va avec. Et inversement.

Pour les couplets, explore différentes facettes de ton idée principale.

QUELQUES CONSEILS...



Défi 3
Notes 



DEFI 4
Mélimélo des mots



CE QUE TU DOIS FAIRE
• Tu vas écrire une chanson en utilisant au moins 5 des 

mots que je te propose.

• L’idée c’est d’accepter même l’inacceptable, d’apprendre à faire avec.

• Développer des idées, même mauvaises : on peut toujours les 
améliorer ensuite.

• Pas d’idée ? On ne va pas pouvoir l’améliorer.



Il va falloir faire fonctionner tes méninges pour associer des mots 
entre eux. Même s’ils te paraissent illogiques.

Tu vas créer des connections originales entre les mots, et ça va 
t’aider grandement à développer ta créativité et à trouver des idées 

originales.

Partir de simples mots un peu « random » est un super moyen 
pour commencer une chanson sans trop savoir où on va.



IDÉES DE MOTS

Truth

Block    Sea       Conflict
Lies     Everything    Lucky

Charm    forever     
  tenderness      Seasons

Justice       Coma      Forest     
Clocks

Choisis en au moins 5 !

Devenir

Magie       Sac à dos
Quelqu’un        Tapis

Écran    Prière     Carrelage
Oublier    Système

Volière   Montagne   Jamais
Mains 



Soit tu les prends au hasard... au risque de te retrouver bloquer ensuite pour 
trouver un sens global.

Soit tu prends le temps de bien choisir les mots. Regarde si un mot te saute aux 
yeux. 

Essaye de sentir quels mots tu « sens bien » aller avec un autre. C’est ton 
imagination qui va décider de toute façon. 

Surtout, essaye de suivre une certaine logique (même un peu absurde) dans les 
connections entre les différents mots.

Tu peux évidemment modifier les mots choisis : verbe -> nom (par ex)

QUELQUES CONSEILS...



Défi 4
Notes 



DEFI 5
Face à face



CE QUE TU DOIS FAIRE
• Tu vas écrire une chanson en t’adressant directement à 

quelqu’un.

• Plus précisément : d’une personne à une autre.

• C’est l’une des manière les accrocheuses d’écrire une chanson c’est d’une personne 
à une autre. 

• Ça peut être une chanson d’amour, de rupture, de « drague », raconter ses 
problèmes, mettre quelqu’un face à ses erreurs.



Une chanson raconte une histoire et souvent les histoires peuvent 
être facilement racontée en s’adressant directement à quelqu’un. 

Cherche une histoire qui pourrait se passer entre deux personnes : 
rupture, affrontement, la « dernière chance », dire ses 4 vérités à 

l’autre, quelles soient bonnes ou mauvaises (un peu de positif ne fait 
pas de mal), etc

Pense d’abord à la situation que tu vas décrire, au côté dramatique, et 
à qui sont les deux personnes (qui chante, qui reçoit) et la nature de 

leur relation. Ça doit être clair pour toi comme pour l’auditeur.



Essaye de construire un refrain qui s’adresse directement à 
l’autre.

Regarde comment tu peux articuler tes couplets pour développer 
l’histoire et ce qui amène le chanteur à interpeller l’autre en face.

Tu peux te baser sur des faits réels, ta propre histoire, ou inventer quelque 
chose. Le plus important est de penser « conversationnel » et de mettre de 
la « vraie vie » dans ce que tu écris.

NB : Le « je » n’est pas obligatoire.

QUELQUES CONSEILS...



Défi 5
Notes 



DEFI 6
Amour sans amour



CE QUE TU DOIS FAIRE

• Tu vas écrire une chanson d’amour... sans utiliser le 
mot ‘amour’ ou ‘aimer’

• La limitation de dire quelque chose d’évident sans le dire, va t’obliger 
à trouver d’autres chemins et être plus créatif.

• Se contraindre est toujours une des manières les plus évidentes de 
doper sa créativité.



L’idée c’est de trouver des images et des façons originales de 
dire « je t’aime » sans le dire vraiment.

Trouve d’abord la grande idée de ta chanson : qui parle, à qui, et 
que raconte le message principal.

Si tu es déjà un aficionados des chansons d’amour, tu peux te 
donner comme contrainte de ne pas utiliser le mot « toi » ou 

« tu »



Un bon point de départ sera peut être le dictionnaire des synonymes...

Essaye de penser à des images et des concepts qu’on peut retrouver dans la 
thématique de l’amour et des relations amoureuses.

Il va falloir être convaincant ! Peut être qu’utiliser ta propre expérience va t’aider 
à mettre du « vrai » dans ta chanson.

Tu peux essayer de voir si ton « non je t’aime » peut faire un bon hook de 
refrain, mais ça n’est pas obligatoire.

QUELQUES CONSEILS...



Défi 4
Notes 



DEFI 7
Juste un détail



CE QUE TU DOIS FAIRE

• Tu vas écrire une chanson en commençant par un 
point de détail autour de toi.

• L’idée c’est de faire un travelling/zoom arrière, et d’écrire un peu 
comme on décrirait une scène d’un film.

• On part de quelque chose d’hyper précis pour ensuite décrire un 
tableau plus large et plus complexe.



Le but de ce défi c’est de te montrer que n’importe quel détail peut 
être une manière de débuter l’écriture.

L’autre but c’est de te pousser à bien observer ton environnement et 
apprendre à trouver de l’intérêt et de la beauté dans des petits détails 

simples et banales.

Tu vas ensuite chercher à conceptualiser ce détail et inventer une 
histoire autour.



EXEMPLES...

Les warning du bus...

Une feuille morte qui tombe sous mes yeux...
Ce passant qui manque de trébucher...

Le bruit de la machine à café...
Une odeur d’oeuf brulé...



Tu n’es pas OBLIGÉ de commencer ton texte final par le détail. 

Par contre tu commences ton écriture en partant de ce point précis, et tu 
l’inclus bien sur dans ta chanson.

Regarde autour de toi ! Observe ! Ecoute ! Sens !
Utilise tes sens et imprègne toi de ton environnement. 

Tu vas forcément y trouver plein de choses.

QUELQUES CONSEILS...



Défi 5
Notes 



DEFI 8
Rien d’autre que toi



CE QUE TU DOIS FAIRE

• Tu vas écrire une chanson personnelle, de ton point de 
vue, basée sur ton vécu ou tes croyances.

• On met toujours un peu de soi dans des chansons, c’est pour ça que 
les chansons touchent autant les autres. 

• Ici on va y aller vraiment à fond et t’obliger à utiliser qui tu es, ton côté 
unique et ton expérience.



Créer à partir de tes expériences et tes pensées c’est une des 
compétences numéro 1 d’un bon songwriter.

Tu as quelque chose à partager au monde, même si tu ne le sais pas 
forcément ! 

Ecris comme si c’est toi qui chantait la chanson (même si tu 
n’interprète pas tes chansons à la base)



Pour démarrer, pense à une idée, un message que tu aimerais dire / 
partager. 

Une histoire particulière t’es arrivée ? 
Un conseil à donner au reste du monde ?

Tu vas donner TA vérité sur le monde, TON point de vue. 

Niveau musique, c’est surement le moment d’être assez personnel et de faire 
quelque chose qui te correspond à fond musicalement.

QUELQUES CONSEILS...



Défi 5
Notes 



DEFI 9
C’est l’histoire d’un mec...



CE QUE TU DOIS FAIRE

• Tu vas écrire une chanson à la troisième personne, qui 
raconte l’histoire de quelqu’un.

• Songwriting = storry telling. Ton job c’est de raconter des histoires.

• Dans ce cas précis on va DIRECTEMENT raconter l’histoire d’une 
personne, un peu comme si on était père castor !



Le plus important, c’est de définir de QUI parle ta chanson.
 

Peu importe : quelqu’un de célèbre, un personnage d’une fiction, un 
personnage inventé, quelqu’un que tu connais personnellement, ou 

que tu n’as jamais rencontré. 

Ensuite, il va falloir choisir le narrateur : qui raconte l’histoire, car le 
point de vue du narrateur change radicalement la manière et le 

contenu. 



EXEMPLES...

Un personnage de film décrit le film ou une scène de celui ci
Une victime qui parle de son meurtrier

Une femme évoque son enfant
Le voyage d’un explorateur 



Essaye de voir quel est le message central de ta chanson parce que ca va 
surement influencer ton refrain.

Ca revient un peu à résumer l’histoire que tu racontes en une phrase : 
« Il était comme ça car... » / « Elle va lui manquer et... » / « C’était un fou 
qui... »

Ensuite tu peux construire ton refrain.

Niveau couplet, réfléchi à des détails, des anecdotes à intégrer pour 
donner plus de profondeur à ton histoire.

QUELQUES CONSEILS...



Défi 5
Notes 



DEFI 10
Le twist



CE QUE TU DOIS FAIRE

• Tu vas écrire une chanson dont le sens se retourne à la 
fin.

• Gros défi ! La chanson à « twist ».

• Il va falloir retourner le sens de ton histoire à la dernière minute.



Ce défi est franchement pas évident. 

Tu dois avoir « deux » histoires dans une.

Donc commence par trouver l’histoire numéro 1 et ensuite cherche 
comment tu vas retourner le propos.

Parfois le twist ne vient pas tout de suite mais au fur et à mesure de 
ton écriture.

Tu crois que c’est l’histoire de x... alors qu’à la fin tu découvre que 
c’était y.



EXEMPLES...

Un prisonnier parle de sa prison et à la fin on se rend compte que c’est un 

animal en cage...
Un homme raconte une histoire paranormale, alors que c’est lui qui est déjà 

mort...
Une femme va se marier... on découvre à la fin que c’est une gosse et un 

mariage forcé



Il va falloir trouver des similitudes dans ton histoire pour qu’elle colle avec 
les deux points de vues.

Le retournement du twist peut intervenir à la toute dernière seconde, ou 
bien dans le dernier couplet.

Tu peux aussi créer un dernier refrain spécifique qui retourne l’histoire.

En général, prend le temps de trouver tes deux histoires « parallèles », 
même si tu ne sais pas encore comment tu vas les lier

QUELQUES CONSEILS...



Défi 5
Notes 



DEFI 11
Deux points de vue



CE QUE TU DOIS FAIRE

• Tu vas écrire une chanson avec deux narrateurs.

• C’est une bonne manière de développer tes compétences de 
narration.

• L’idée c’est de donner deux versions d’une même histoire.



Il ne s’agit pas forcément d’une opposition entre les deux, mais de 
donner deux versions d’une même histoire.

Commence par d’abord trouver l’histoire qui pourrait inclure deux 
personnages.

Essaye de trouver des personnages un peu opposés par essence.

Tu peux avoir une construction type : 
C1 : version numéro1
C2 : version numero 2
(C3 : les 2 ont raison ?)



EXEMPLES...

Rupture amoureuse : le quitté VS le « quitteur »

Crime : l’auteur VS la victime
Un maitre VS son animal

Riche VS pauvre



Repense au défi numéro 9 et trouve une histoire avec deux personnages.

Si tu n’as pas d’idée d’histoire, tu peux éventuellement commencer par le 
perso, et chercher son contraire. De là peut naitre l’histoire.

Ta chanson n’est pas forcément une confrontation. L’essentiel est de 
donner deux facettes d’une même pièce.

QUELQUES CONSEILS...



Défi 5
Notes 



DEFI 12
Au revoir



CE QUE TU DOIS FAIRE
• Tu vas écrire une chanson avec d’adieu.

• Un gros classique en songwriting

• D’une manière générale, une bonne chanson est à la fois universelle (qui 
cause à tout le monde) et en même temps spécifique (qui décrit une 
situation précise... 

• —> Tous les humains vivent des adieux.



Ton adieu peut être joyeux, triste, entre les deux.
Rapide ou lent.

La situation est claire : on se dit adieu. 

Maintenant à toi de voir de quelle manière tu vas l’écrire



Tu peux partir de ton vécu ou celui de quelqu’un que tu connais.

L’adieu peut être un prétexte pour raconter une histoire plus large des 
deux protagonistes.

Il ne s’agit pas forcément d’un adieu entre deux personnes, mais ça peut 
être une personne qui quitte son groupe / sa famille.

Ca peut aussi être une personne qui dit adieu à une part d’elle même...

Amour, décès, changement et transformation...

QUELQUES CONSEILS...



Défi 5
Notes 



DEFI 13
Qui rime



CE QUE TU DOIS FAIRE

• Tu vas écrire une chanson avec 90% de rimes similaire

• Un exercice stylistique et d’écriture

• C’est une bonne manière de donner un univers sonore à travers la 
musicalité des mots (et des rimes)



Peu importe la thématique que tu choisis, tu vas d’abord t’intéresser à 
des mots.

Et ce sont les mots qui vont ensuite porter et t’aider à inventer le 
message de ta chanson.

Il faut le faire en deux temps : un temps de recherche de mots, et un 
temps d’écriture.

Tu choisis par exemple une rime en « -on »... et tu vas d’abord 
brainstormer un maximum de mots qui finissent en -on.

Il faut vraiment prendre le temps car c’est ta matière principale. 
Ne t’arrête pas à moins de 20 mots minimum - sort le dictionnaire. 

Vise plutôt les 40/50 mots !



Une fois que tu as ton lexique, tu vas choisir un ou deux mots qui 
résonnent vraiment et tu vas construire une phrase ou deux avec 

ce mot en guise de rime. 
Et tu articule le reste de ta chanson derrière.

Essaye d’avoir une mélodie qui se répète comme une ritournelle 
dans laquelle tu vas pouvoir caser tes mots facilement.

QUELQUES CONSEILS...



Défi 5
Notes 



DEFI 14
Recycler le titre



CE QUE TU DOIS FAIRE

• Tu vas écrire une chanson en t’aidant de titres.

• On va faire un exercice particulier.

• On va se servir soit d’un titre d’une chanson existente, d’un film, d’un 
livre, d’un poème, d’un tableau...



Libre à toi ensuite : 
Soit tu réécris une chanson à partir d’un titre célèbre

Choisis le titre et écris quelque chose de complètement différent.
Tu vas à la fois être inspiré et contraint par l’original.

Pose toi la question : « quelle autre histoire je peux raconter derrière 
ce même titre ? »

Soit tu utilises le titre existant comme un point de départ pour écrire.
Tu vas te servir du titre comme d’un élément stylistique ou pour 

répondre à ce titre par exemple.

Ca va te donner un univers à exploiter (soit plonger dans l’univers 
existant, soit utiliser le titre de l’oeuvre dans le contexte d’un autre 

univers)



Pas de problème de copyright sur les idées, tu peux t’inspirer, recycler des 
idées, tant que tu ne copies/colles pas des éléments existants d’une 
chanson.

Côté musique, pourquoi ne pas t’inspirer du titre que tu vas utiliser (la 
musique d’un film ? Le contexte d’un tableau)

Se servir d’une oeuvre pré-existente est un bon moyen de mettre de l’art 
dans ton art :)

QUELQUES CONSEILS...
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Notes 



DEFI 15
Freestyle



CE QUE TU DOIS FAIRE

• Tu vas écrire une chanson sans contrainte, comme tu 
le sens.

• C’est le dernier défi ! 

• Tu vas pouvoir te servir de toute ce que tu as appris dans les défis 
précédent. Tu as carte blanche.



Oublie les contraintes, crée une chanson qui TE ressemble.
C’est le meilleur moyen de faire des bonnes chansons. 

Utilise une idée qui trotte dans ta tête depuis un moment mais que tu 
n’as pas eu l’occasion d’exploiter.

Aucune erreur, aucun défi, juste toi et ta musique.



Comme d’habitude, ne perd pas ton temps à chercher l’idée parfaite. 
Prendre une direction et tiens le cap.

Tente ta chance sur une idée, peu importe laquelle. Aide toi de ce que tu 
as appris dans les défis précédents.

Si tu as suivi le challenge scrupuleusement, tu as forcément commencé à 
débloqué des verrous créatifs, après 14 chansons.

Alors, fais toi plaisir :)

QUELQUES CONSEILS...
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C’est fini !

BRAVO !



TU L’AS FAIT !

• Félicitation ! Tu as maintenant 15 chansons de plus à ton catalogue. Et 
même si tu n’as pas suivi le défi de A à Z, tu as forcément créé 
quelques titres.

• Prends le temps de célébrer un peu ton accomplissement, même 
symboliquement. Trinque à tes nouvelles chansons par exemple.



ET ENSUITE ?
• Tu possèdes surement dans le lot un, deux, trois titres dont tu es 

particulièrement content/fier, 7 ou 8 sont passable et le reste est à jeter 
aux oubliettes...

• Peut être que certains titres sont déjà exploitables : à enregistrer, à jouer 
en concert

• Pour les autres, tu peux prendre un moment pour voir ce qui est 
améliorable... ou pas !



TU L’AS FAIT !

• Le but c’était pas de faire 15 chansons parfaites, mais juste de te 
débloquer ton muscle à idées. De te prouver à toi même que tu en 
es capable.

• Maintenant plus qu’une chose à faire : continuer à écrire des 
chansons.



BONUS
UNE MANIERE DE FAIRE DES CHANSONS



• Il y a autant de manière d’écrire des chansons qu’il y a des songwriter. 

• Peu importe le temps que tu y passes ou les moyens pour, ce qui 
compte c’est le résultat final : la chanson (et tout ce que tu apprends 
en chemin)

• Si tu es bloqué voilà un processus étape par étape assez « standard »

• N'oublie pas, un songwriter est un artisan ! Tout les jours il sort son 
instrument, son carnet et il écrit. Comme un boulanger fait son pain, 
ou un potier ses vases.



• 1) Trouver une idée de chanson

• Qui chante, à qui, que chante il/elle. C’est une étape 
déterminante pour tout le reste du process.

• 2) Un titre ou un hook

• Trouve un bon mot, ou une bonne petite phrase qui « résume » 
l’idée de ton titre



• 3) Ecris le refrain

• Ecris un refrain qui contient ton hook - n’hesites pas à le repeter.  
Peu importe l’ordre : accords, mélodie, rythme, écris la musique 
comme ça vient, au feeling

• 4) Ecris le premier couplet

• Ecris un couplet qui pose les bases pour ton refrain. Peu 
importe l’ordre : accords, mélodie, rythme, écris la musique 
comme ça vient, au feeling



• 5) Ecris le deuxième couplet

• Essaye d’enrichir l’idée du premier couplet, ou de donner un autre 
point de vue, un angle différent sur le sujet de la chanson. Garde 
globalement la même musique que pour le couplet 1, mais tu 
peux rajouter un petit twist pour colorer différemment.

• 6) Optionnel : le pont

• Emmène nous ailleurs avec le pont : c’est le moment de contraster 
avec le reste. Change les accords, le groove, la mélodie etc



• 7) Intro et Outro

• L’intro peut être juste une premiere tourne d’accord du couplet. 
L’outro peut simplement être une version musicale du refrain

• Tu peux aussi rajouter des petits elements pour faire respirer 
entre les différentes sections (refrain -> couplet 2 par exemple-


