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Nous souhaitons soutenir les talents des jeunes du Mouvement, les 
accompagner et leur permettre de développer leurs goûts musicaux 
personnellement et collectivement, pour les mettre au service de l’Eglise et 
du MEJ. 

Le projet sera composé de deux axes complémentaires: 
La formation à la fois théorique et pratique pour découvrir ou approfondir 
l’art de l’écriture et de la composition. 
L’élaboration collective et l’écriture de plusieurs chants pour le MEJ

L’inscription implique la participation aux 2 week-end !

Un premier week-end : Au programme : rencontre et formation auprès de 
musiciens et compositeurs expérimentés, du MEJ ou d’ailleurs. Ils seront là 
pour partager  leur savoir, leur passion et leur engagement pour la musique.
A l’issue de ces 2 jours chacun se retrouvera dans un groupe de 2 ou 3 
personnes afin qu’ensemble vous puissiez travailler à l’élaboration d’un 
chant (paroles et musique). 

Un second week-end : Pour continuer sur cette fabuleuse lancée il y 
aura un deuxième week-end ou chaque groupe présentera aux autres, 
aux accompagnateurs et à un jury le travail réalisé afin de procéder à la 
finalisation des chants et peut-être à l’enregistrement !! 

Un projet

Une char
te 

Afin de participer à cette formation musique, nous te proposons de signer 
cette charte.
Cela dans le but d’être ensemble, sur la même longueur d’onde pour que 
la session se passe dans de bonnes conditions et sans mauvaises surprises.

•Je m’engage sur les 2 week-ends 
•Je suis d’accord pour adhérer aux valeurs du MEJ et servir la pédago-
gie du MEJ
•Je suis conscient et j’accepte de travailler pour le MEJ 
•J’accepte que mes textes et mes musiques puissent être retravaillés
•J’accepte de faire preuve d’humilité si mon chant n’est pas enregistré 
et/ou retenu
•J’accepte que le MEJ utilise les musiques et les paroles composés, 
sans attendre de droit d’auteur 


