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 La « Rentrée en musique » avec « La Fabrique à Chansons » 

 

A l’occasion de la « Rentrée en musique », 11 des 100 écoles participant à l’opération « La Fabrique à Chansons » interpréteront dans ce cadre la chanson 
créée lors de l’édition 2016-2017. (Liste ci-après) 

 

« La Fabrique à Chansons » 
 
5 000 élèves - 200 créateurs - 200 chansons 
Plus de 5 000 élèves ont créé 200 chansons avec 200 créateurs grâce aux deux premières éditions de « La Fabrique à Chansons ».  
 
Parce que l’éducation artistique et culturelle est une priorité, la SACEM  (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) a mené en partenariat 
avec les ministères en charge de l’Education nationale et de la Culture, Réseau-Canopé et France Bleu,  l’opération « La Fabrique à Chansons » dans 
l’ensemble des régions de France et DOM TOM, durant les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017. Pour la troisième année, l’opération associera les salles 
de spectacle et la FEDELIMA (Fédération des lieux de musiques actuelles). 

Pour sa 3ème édition, année scolaire 2017-2018, « La Fabrique à Chansons » sera portée par près de 70 salles et 90 créateurs : elle se déploiera dans 90 classes 
réparties sur tout le territoire y compris l’Outre-mer. 
 
Objectifs de « La Fabrique à Chansons »  
 
Permettre à chaque enfant d’accéder à une pratique musicale collective, développer l’imagination, encourager l’écoute de soi et de l’autre, éveiller les 
capacités créatrices, former les oreilles du jeune public et susciter sinon des vocations, un appétit pour la culture.  
Sous la conduite de créateurs membres de la SACEM qui interviennent lors d’ateliers au sein des classes, les élèves créent une chanson et découvrent ainsi 
les coulisses de la création musicale : son processus, ses pratiques et ses métiers. 
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Liste des 11 écoles impliquées dans la 2nde édition de l’opération « La Fabrique à Chansons » et participant à la « Rentrée en musique » 
 

 Nom de 

l’école 

Ville Académie Titre de la 

chanson 

Lien Youtube 

Les Hauts Toupets Vauréal Versailles 

 

Voir plus loin https://www.youtube.com/watch?v=0Ost3ICR5gU  

Le Clos au Duc Evreux Rouen Les p’tits bonheurs de 

la vie 

https://www.youtube.com/watch?v=jrtf_RlLl9M  

Les Romains Strasbourg Strasbourg Madame 

Frappadingue 

https://www.youtube.com/watch?v=CqaRQrarkHs  

Ecole du Charmois Vandœuvre- 

Les-Nancy 

Nancy-Metz Comme ma poche https://www.youtube.com/watch?v=L3oI3P5HgN0  

André Aalberg Sainte-Marie 

aux Mines 

Strasbourg Les mots valises https://www.youtube.com/watch?v=hnHGL7XyaSc  

Aimé Rudel Mézel Clermont-Ferrand La vie en drôle https://www.youtube.com/watch?v=H7gYuCQDA8Q  

Saint-Isidore Nice Nice Moi je grandis https://www.youtube.com/watch?v=t-bAxWEVCOY 

Mezzana Sarrola-

Carcopino 

Corse Et puis voilà https://www.youtube.com/watch?v=c8IKM0lDbY4  

Jules Ferry Aussillon Toulouse Place du marché https://www.youtube.com/watch?v=OfwRfCAZ7oU  

Félix Lorne Sainte-Marie Martinique De champs de mines 

en champs de mil 

https://www.youtube.com/watch?v=OiJzwatEXO8  

Alexis de 

Villeneuve 

Saint-Benoit La Réunion Mon cœur qui brille https://www.youtube.com/watch?v=rhRPz44i-wk  
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