


Dans un esprit «do it yourself» («fais-le toi même»), il s’agit de faire enregistrer aux enfants un dis-
-que dont ils seront les auteurs, compositeurs et concepteurs graphiques. Aucun pré-requis musical 
n’est nécessaire : l’atelier insiste sur le coté instinctif de la création.

Il inclut une sensibilisation aux sons, à l’écriture mais aussi au graphisme. Le travail plastique tient
une place importante dans la réalisation d’un objet-disque, c’est pourquoi l’atelier inclus la concep-
tion d’un artwork, la fabrication d’un fanzine et d’un badge (ce qui souvent, constitue l’identité 
visuelle d’un groupe de rock)visuelle d’un groupe de rock)

L’atelier ROCK & ANIMAUX s’adresse aux enfants entre 6 et 11 ans, par groupe de 12 encadrés 
par deux musiciens (Maïa et Guillaume du Club des Chats) .

Durée : 3 heures

DÉROULÉ DE L‘ATELIER :

ATELIER ÉCRITURE
Apres s’être constitués en groupes de 3 ou 4, les enfants sont invités à réfléchir ensemble sur l’écriture 
de leur chanson. Ils choisisent un animal sur lequel ils souhaitent s’exprimer. Une fois le texte en placede leur chanson. Ils choisisent un animal sur lequel ils souhaitent s’exprimer. Une fois le texte en place
il est temps de passer à l‘enregistrement.

ATELIER SONS
Cette seconde partie concerne la manipulation d’instruments de musique divers : un synthétiseur, 
une batterie, une guitare électrique (avec pédale de distorsion) un thérémine ainsi que d’autres petits 
instruments (flûtes, tambourins etc.) sont mis à la disposition des enfants. Chacun choisis son instru-
-ment et apres une courte familiarisation, ils composent ensemble et enregsitrent à l’aide du studio 
mobile que nous mettons à disposition.mobile que nous mettons à disposition.
La musique est entièrement composée par les enfants sans intervention artistique d’un adulte : 
les intervenants ne sont présents que pour apporter un soutien logistique. 

ATELIER ARTS GRAPHIQUES
Cette troisième partie du travail consiste à concevoir le graphisme de la pochette du futur album 
ainsi qu’un badge. Selon le temps imparti à l’atelier et le matériel mis à disposition par la structure 
accueillante, les participants  réalisent également un fanzine illustré sur le thème des animaux ainsi
qu’une affiche de concert pour le groupe qu‘ils viennent de former.qu’une affiche de concert pour le groupe qu‘ils viennent de former.
Une exposition de tous les travaux graphiques réalisés (pochettes, rondelles cd, posters et fanzines ) 
accompagnée d’un vernissage/goûter faisant office de rendu est aussi envisageable.

Les enfants repartent avec la totalité des travaux qu’ils ont réalisés: 
-1 CD (et sa pochette) sur lequel se trouvent tous les titres enregistrés par les enfants dans la
 journée
-1 badge personnalisé 
-un fanzine collectif en noir et blanc à colorier ayant pour sujet «les animaux font du rock»-un fanzine collectif en noir et blanc à colorier ayant pour sujet «les animaux font du rock»
-1 poster A3 couleur de leur groupe





Le Club des Chats est un duo (guitare/batterie/chant/flûte...) constitué de Maïa et Guillaume
il existe depuis 2006.

Originaire de Lyon, puis parisiens ils sont actuellement basés à Chalon-sur-saône (Bourgogne du 
sud). 
Le Club des Chats est à la lisière de la musique et des arts plastiques. Si leur musique fait référence
à un univers très enfantin, leur pratique artistique est totale : vidéo, animation, photo, dessin, 
musique mais aussi édition de fanzines et de disques au travers de label LE VILAIN CHIEN.musique mais aussi édition de fanzines et de disques au travers de label LE VILAIN CHIEN.

Leurs compositions musicales content les aventures farfelues de félins survoltés à coups de 
batterie foutraque et de flûtes joyeusement approximatives.

En 2016 ils réalisent  un ciné-concert à destination des enfants :
MINI MINI CHAT MINI MINI SHOW dont ils ont réalisés les images en stop motion et la bande 
son qu’ils interprètent en live au pied de l’écran .

https://leclubdeschats.bandcamp.com
http://miniminichat.free.frhttp://miniminichat.free.fr
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Artwork Gaspar Capac

Les morceaux présents sur ce disque ont été enregistrés dans 

le cadre de l’atelier de création musicale et graphique «Rock 

et Animaux» en France, Italie, Belgique, Suisse, Luxembourg 

et Serbie. Encadré par Maïa Roger et Guillaume Derinchy du 

groupe le club des chats, ce workshop d’une durée de trois 

heures s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans, les invitant à écrire, 

composer et interpréter eux-mêmes leurs morceaux. En com-

plément, chaque enfant confectionne également la pochette 

de son disque, un badge, un fanzine photocopié ainsi qu’un 

affiche de concert pour le groupe qu’il vient de former.

Liens
Atelier rock et animaux

Le vilain chien records

Le club des chats

Contact
levilainchien@gmail.com

Guillaume: 07 82 57 71 92

PRESSE

Vidéos
Agnès B (Paris)

Les Maternelles France 5

L’autre Canal (Nancy)

KidsPatch Festival 2011 (Belgrade)

Radio
France Musique: émission Les enfants de la musique
France bleu Dijon

Dates (sélection)

La Fondation Cartier (Paris)  Festival Uovo Kids (Milan) Centre Pompidou (Metz),Galerie Agnès B (Paris),L’autre Canal 

(Nancy) Festival Kidspatch (Belgrade) Festival Bazart (Geneve) Fanzines! Festival (Paris)  Les Ateliers Claus (Bruxelles) le 

GRIM (Marseille) Exit 07 (Luxembourg) Festival de la cité (Lausanne) Le Paloma (Nimes) La Superette (Neuchâtel) Festival 

invisible (Brest) Le Vecteur (Charleroi) Le Tetris (Le Havre) L’Articho (Paris) Médiathèque de Reims, Festival Chorus (La 

Défense) Festival en Culottes Courtes (Le Grand Mas) Le Fuzz’Yon (La Roche-sur-Yon) festival Kontact sonores (Chalon 

sur Saône) Médiathèque Bois Fleuri (Lormont) …











Nous contacter :

par mail :
leclubdeschats@gmail.com

par téléphone :
GUILLAUME :+33 7 82 57 71 92 
MAIA : +33 6 52 40 03 84 

fiche technique et tarifs sur demande . fiche technique et tarifs sur demande . 

site : 
https://atelierrocketanimaux.wordpress.com

pour écouter l’album édité par le vilain chien records:
https://levilainchien.bandcamp.com/album/atelier-rock-et-animaux
revue de presse :
http://levilainchien.free.fr/presse.html

Vidéo  :Vidéo  :
https://www.youtube.com/watch?v=cxA_0zohzIY

L’atelier est déja passé par là :
(sélection)
La Fondation Cartier (Paris) Festival Uovo Kids (Milan) Centre Pompidou (Metz),
Galerie Agnès B (Paris),L’autre Canal (Nancy) Festival Kidspatch (Belgrade) 
Festival Bazart (Geneve) Fanzines! Festival (Paris) Les Ateliers Claus (Bruxelles) 
le GRIM (Marseille) Exit 07 (Luxembourg) Festival de la cité (Lausanne) 
Le Paloma (Nimes) La Superette (Neuchâtel) Festival invisible (Brest) Le Paloma (Nimes) La Superette (Neuchâtel) Festival invisible (Brest) 
Le Vecteur (Charleroi) Le Tetris (Le Havre) L’Articho (Paris) Médiathèque de Reims,
 Festival Chorus (La Défense) Festival en Culottes Courtes (Le Grand Mas) 
Le Fuzz’Yon (La Roche-sur-Yon) festival Kontact sonores (Chalon sur Saône) 
Médiathèque Bois Fleuri (Lormont) … 


