
RENCONTRE AVEC DES ARTISTES... Par Pauline Dubois et Alicia Léveque

Les élèves de la classe de CM1/CM2 
ont créé une chanson avec Thierry 
CHAZELLE

Le 30 novembre 2009, Thierry Chazelle, 
un auteur-compositeur-interprète, est venu 

nous rendre  visite à  l'école. Nous avons 
d'abord fait connaissance. Nous avions déjà 
écouté certaines de ses chansons. Ensuite il 
nous a donné des techniques pour écrire  une 
chanson  comme par  exemple le  citron : nous 
pensons à un mot puis, au fur et à mesure, 
nous en choisissons d'autres qui s'y 
rapportent.

Nous avons compté les pieds et nous avons 
choisi des mots qui rimaient. Ensuite nous 
avons choisi une mélodie et commencé à 
chanter le premier couplet et le refrain.

Quand Thierry est reparti la chanson 
n'était pas terminée, nous l'avons finie en 
classe et elle s'intitule «Ce matin».

La visite de THIERRY et LILI CROS 
Quelques semaines plus tard, Thierry 

est revenu accompagné par sa partenaire 
de scène, Lili Cros.

Ils sont arrivés à l'école vers deux 
heures de l'après-midi et nous les avons 
interviewés. Avez-vous toujours voulu 
chanter ? 
(Lili Cros) Oui, je faisais de la chorale toute 
petite.
(Thierry Chazelle) J'ai écrit ma première 
chanson à onze ans et j'ai fait mon premier 
concert à seize ans.
Quelle est la chanson de vous que vous 
préférez ? 
(Thierry Chazelle)  Mlle Jeanne. 
(Lili Cros)  Les lignes de la main.
Quelle est votre chanson la plus connue ?
(Thierry Chazelle)  Mlle Jeanne. 
(Lili Cros) Les ligne de la main.

Thierry et Lili sont-ils vos vrais noms ?
(Thierry Chazelle) Oui c'est mon vrai nom.
((Lili Cros) Non c'est un pseudonyme.
Quelle est votre chanson la plus récente?
(Thierry et Lili)  Voyager léger.
Depuis combien de temps chantez-vous 
ensemble ?
(Thierry et Lili) Moins de deux ans .Avant nous 
avions chacun un groupe mais après une série 
de concerts au Québec nous avions décidé de 
chanter en duo.   

Nous leur avons chanté quatre chansons 
(ce matin, la mauvaise réputation, y a de la 
joie et chapeau gris)  ils nous ont gentiment 
invités  à chanter pour la première partie de 
leur concert à  Gouzeaucourt. Ensuite, ils ont 
chanté rien que pour nous quelques unes de 
leurs chansons. Et ils sont repartis avec le 
sourire aux lèvres.               
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