
Bonjour !
L’Atelier d’écriture chanson reprend à La Lucarne des Ecrivains… 

Une date à retenir en novembre…
Et puis Le Jour Ferré à Aubervilliers…

Des projets arrivent… Je vous en reparlerai…
J.L.

JEAN LAPIERRE/ ATELIERS D’ECRITURE CHANSON
A LA LUCARNE DES ECRIVAINS

Samedi
6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre 2018
De 14h30 à 16h30

Jean Lapierre, chanteur auteur-compositeur 
met en place des ateliers d’écriture chanson.
Il propose aux personnes intéressées de se réunir dans un esprit de simplicité, de convivialité.
Ce n'est pas un cours mais un partage. L’idée est de se confronter, de s’immerger dans cette 
écriture particulière qu’est la chanson, alliant voix-texte-musique, sachant qu’une chanson « 
est faite pour être chanter »…
Jean Lapierre, qui anime par ailleurs des cours de chant, amène son expérience pour vous 
aider dans votre écriture…
Participation aux frais : 10 €/ personne
115 Rue de l’Ourcq 19ème, M° Crimée Tél. : 01 40 05 91 29



2 voix, 2 guitares + 1 clavier… 
La route… le voyage… l’exil… A la suite de Baudelaire, Jean Lapierre & Guillaume Garnier
vous emmènent sur leur tarmac intérieur… Vous serez prêt à vous embarquer pour un voyage

musical et poétique vibrant et communicatif…
A La Passerelle 2, vous pourrez vous restaurer et consommer vos boissons favorites…

Pour le spectacle, nous vous laisserons libres pour votre participation aux frais…
C’est à partir de 19 h…

***************************************************************************
**

JEUDI 4 OCTOBRE 2018 JOUR LEO FERRÉ A AUBERVILLIERS

LA CORRESPONDANCE ANDRE BRETON-LÉO FERRÉ 
PAR ROBERT HORVILLE

1956, c’est l’année de la rencontre entre André Breton, figure majeure du surréalisme, et
Léo Ferré, alors à la croisée de ses chemins artistiques. 

Il se noue une amitié intense, marquée par une fascination réciproque, suivie d’une rupture
tout aussi violente, due à des différends esthétiques, que met en lumière la publication par Léo

Ferré du recueil poétique Poète…vos papiers ! 
Ainsi l’atteste une correspondance inédite qui montre combien Léo Ferré faisait alors partie

du monde littéraire plus que du monde de la chanson, et qui révèle des traits de la personnalité
d’André Breton. 

Il se joue alors comme une pièce en trois actes, la rencontre, la rupture et l’après, objet de
cette intervention.

A 19 h > Librairie Les Mots Passants 2 Rue du Moutier, 93300 Aubervilliers 
Tél : 01 48 34 58 12            Entrée libre

“AMOUR ANARCHIE” REVISITÉ”

Des chanteurs et musiciens revisitent l’album mythique de Léo Ferré : 
Amour-Anarchie...
En 1970, est sorti en 2 volumes cette oeuvre désormais au sommet de la chanson française...
Précurseur du slam, avec “Le chien”, Léo a vécu à ce moment là un moment exceptionnel de 
sa carrière,en rencontrant la jeunesse, et en proposant des titres comme 
Poètes vos Papiers, La mémoire & la mer, Avec le temps...
Retrouvez les en français et... en italien !
Avec : Michelle Medina, Margherita Frau, Pascal Iglesias, Paul Debas (Chant) 
Guillaume Garnier (Guitare), Laurent Gillot (guitare électrique), 
Marc Bullon (violoncelle), Lola Warin (Percussions)

à 21 h > Léo Ferré 2 Ruelle Roquedat, / 4 Rue du Moutier, 93300 Aubervilliers 
Tél : 01 44 70 00 13 

L’INVITATION AU VOYAGE
JEAN LAPIERRE & GUILLAUME GARNIER

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 A 19 H
PASSERELLE 2 

52 Rue Popincourt 75011 Paris        M° St Ambroise
Tél : 06.16.35.26.14



L’entrée est gratuite. La participation aux frais sera à votre convenance.
Vous pouvez apporter boissons et victuailles…

Pour se rendre aux 2 lieux :
Depuis Paris : Métro Ligne 7  Aubervilliers-Pantin-4 chemins 

puis Bus 150 ou 170
Arrêt : Mairie d’Aubervilliers (4ème arrêt). La rue du Moutier est derrière l’église.

***************************************************************************
**

Jean Lapierre, c’est…

Des chansons, des concerts... 
> http://jeanlapierre.wixsite.com/chanson/le-chanteur 

« Mais voyons Jean, il pèse beaucoup ! Il pèse un Himalaya d'amour et, quand sa voix se lève
dans le petit matin des routes mouillées, c'est comme une renaissance du monde, quelque

chose que ne connaissent ni les chercheurs d'or du capitalisme, ni les chercheurs... de voix de
la politique ! » Maâmar Farah

3 Balades dans Paris : Montmartre - St Germain des prés - Quartier latin/ Mouffetard 
Au jour, à l’heure qui vous convient... 

Contact : jeanlapierre@orange.fr  Tél : 06 23 35 10 13 

Des Conférences-Spectacles sur les grands de la Chanson 
Voir > http://jeanlapierre.wixsite.com/chanson/les-conferences-spectacles 

Coach Vocal…

Des créations de spectacles... Dernièrement “Léo l’Indigné”, et bientôt... des suites...

Et aussi... Ateliers d’écriture... Ateliers Enfants 
(Conte musical “le soleil & la mer”)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jean Lapierre/ Blog Les Territoires du Chant > http://jeanlapierre.tumblr.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jean Lapierre Tél 00 6 23 35 10 13 – jeanlapierre@orange.fr
Site > http://jeanlapierre.wixsite.com/chanson

Crédits Photos > Maâmar Farah, Claude Yvans
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