On a créé une chanson sur le cirque, on l’a chantée et on l’a enregistrée.
Les musiciennes nous ont expliqué comment faire et la chanson était créée.
Mes souvenirs :
Cathy jouait de la guitare, à chaque fois qu’on
trouvait une idée elle chantait un morceau de
la chanson. Parfois c’était un peu dur.
On trouvait ça amusant. Je ne pensais pas
que c’était vraiment nous qui ferions la
chanson!
Quand on a fini la chanson, c’était plus
difficile, mais petit à petit ça a été de mieux
en mieux! Chloé M.

Marie la chanteuse nous a posé
des questions sur la musique.
Elle a écrit au tableau.
La chanson était très rigolote et
c’était très très bien. Elles étaient
très gentilles. Lucas

On a fait une chanson avec des artistes.
On a pris des mots pour faire la
chanson. On a eu une idée qui nous
plaisait. Après on a révisé et on a
chanté.
Rafael

J’ai chanté avec tout le monde, la
maîtresse et les deux autres dames.
On a chanté une chanson très
marrante et on a parlé de la forêt des
animaux et du cirque. Axel

On a créé une chanson sur le cirque.
Dans notre chanson, il faut sept syllabes par vers.
Séléna

Cathy nous a interrogé pour qu’on dise des mots puis Marie a écrit les mots
au tableau. Le lendemain après-midi on a chanté la chanson dans le micro.
Cathy et marie ont installé les outils pour enregistrer la chanson. Denis
On a inventé une chanson qui parle du
cirque, avec plein d’animaux de la forêt.
On a fait des rimes. On a dit que les
animaux étaient merveilleux.
Ils ne faisaient pas ce qu’ils font
normalement.
Laura

On a fait une jolie chanson. On a
été patients avec Cathy et Marie.
La maîtresse a participé. Cathy a
fait de la guitare.
Axelle

Nous avons fait une chanson qui parle de cirque, Alexandre nous a dit tout ce
qu’il faut faire dans un cirque. Et on a écouté les autres chansons. C’était bien.
C’était l’après-midi et le lendemain après-midi on a continué la chanson. Élisa
On a chanté.
On a chanté sans musique et on a chanté
avec de la musique. On a chanté dans des
micros. On a parlé pour dire comment on
devait articuler.
On a fait connaissance. Chloé R.

On a fait une chanson avec un refrain et
c’était très bien même que j’ai dit
«une grenouille a la trouille»
et encore
«un pingouin qui saute sur les iceberg »
ou « une fourmi qui fait pipi ».
Et on a répété. Claire

Il y avait une musicienne et une
chanteuse. Elles nous ont appris à
créer des chansons.
On a fait une fantastique chanson :
« Dans la forêt un petit garçon a
ouvert les yeux. D’immenses animaux
l’ont entouré.. » Styven

Ça parlait d’un cirque, de la forêt,
des animaux merveilleux, d’un petit
garçon qui voulait monter un chapiteau.
Yannick
On a chanté tous ensemble avec les
artistes. Jamil

Un cirque pas
comme les autres
C’était il y a bien longtemps
Dans une grande forêt
Je dormais tranquillement
Voici ce qui m’est arrivé.
Lorsque j’ai ouvert les yeux
J’ai vu tout autour de moi
Des animaux merveilleux
Étonnés de me voir là.
Refrain
Le renard à la guitare
Le lapin est magicien
Le serpent claque des dents
La mygale joue à la balle
Le scarabée boit du café
Le ver de terre bouge le derrière
La grenouille mange des nouilles
Le hérisson chante une chanson.

C’était bien quand Cathy et Marie ont chanté
sur la scène. Nous avons chanté avec elles.
Spectacle et CD :
« Le jardin du voisin »
Un grand merci à

Catherine Fontaine et Marie Bazin
pour ces moments inoubliables!
Nadine Chandard, dans le rôle de « la maîtresse »

Moi qui ai toujours rêvé
De monter un chapiteau
Soudain j’ai eu une idée
Qui chatouillait mon chapeau.
Mes amis de la forêt
Ah si vous vouliez m’aider
Présentez vos numéros,
Sur la piste vous serez beaux!
Sur la place du village
Le grand cirque est installé
Après un très long voyage
Les animaux sont fatigués.
Mais ce soir, pleins de courage
Pour un public émerveillé
Pour le bonheur des enfants sages
Le spectacle va commencer.

