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Composez une chanson à partir d’un poème  
 

 
En lançant le Prix Andrée Chedid du poème chanté, notre intention était, tout en rendant hommage 
à l'un des plus grands poètes contemporains intimement lié par goût personnel et par filiation au 
monde de la chanson, de redonner vigueur à la tradition originelle du poème chanté. 
Jusqu'à la Renaissance, on n'imaginait pas un poème sans sa partition musicale. Si, depuis, la 
modernité a consacré le poème à lire silencieusement, la tradition orale, et particulièrement le 
chant, n'ont jamais déserté le domaine poétique.  
 
Nous parlons donc bien, dans le cadre de notre prix, du poème mis en musique, défi particulier qui 
doit prendre en compte la texture prosodique parfois retorse du poème et s'accommoder de son 
rythme propre. Ces noces sont sans doute difficiles, elles demandent intuition et maîtrise 
technique, mais quand elles sont réussies, elles produisent assurément des œuvres rares et 
émouvantes, et contribuent à promouvoir ce dont nous rêvons : une poésie haute partageable par 
tous.  
 
Notre projet, dont l'écho grandissant prouve sans nul doute la justesse, est de solliciter des textes  
de grands poètes contemporains ;  Andrée Chedid les deux premières années, André Velter en 
2011, Michel Butor en 2012, Jacques Lacarrière en 2013, Valérie Rouzeau en 2014. 
A partir de 2015 plusieurs poèmes étaient proposés (5 en 2015 : Anne Marie Kegels, Yvon Le 
Men,  Tanella Boni, Robert Desnos, Luc Bérimont), 3 en 2016 : Henri Pichette, Yvon, Andrée 
Chedid et James Noël), 3 en 2017  (Rouben Mélik, Laurence Vielle et Salah Al Hamdani) 

 
Depuis 2015, seuls les sociétaires Sacem peuvent participer au Prix, dans un souci de 
professionnalisation. 
 

                  Jean-Pierre Siméon, 
directeur artistique du Printemps des Poètes 

 
 
 

 
 



     Christian Olivier – président du jury © Richard Dumas 

 
Le Prix Andrée Chedid du poème chanté est soutenu par la Sacem et 

organisé en partenariat avec les Francofolies de La Rochelle 

 
 

Le jury 
 
Le prix est présidé par Christian Olivier.  
Il est soutenu par des membres du jury reconnus dans le monde de la poésie, de la musique et des médias.  
 
 

Membres du jury en 2017 
 
Président d'honneur : Matthieu Chedid 
 
Christian Olivier , président du jury, auteur compositeur interprète 
Camélia Jordana, chanteuse et actrice 
Marc Maret, responsable de la discothèque de Radio-France 

Anaïs Babou, Francofolies de La Rochelle 

Alain Borer, poète 
Jean-Pierre Siméon - poète, directeur artistique du Printemps des Poètes 
 
 
   

Le calendrier et les modalités de participation  
 
2 Janvier 2017 : ouverture de l’appel à participation  
26 Février 2017 : clôture des inscriptions 
2 mars 2017 : désignation du lauréat 
3 mars 2017 : annonce du lauréat lors de la conférence de presse du Printemps des Poètes au Ministère de la 
Culture et de la Communication  
Entre le 12 et 16 juillet 2017 : programmation du lauréat aux Francofolies de La Rochelle 
 
 
- le Prix est exclusivement ouvert aux sociétaires Sacem  
 
- Durée de la chanson : environ 3 minutes. 
 
- Le concours est ouvert du 2 janvier 2017 jusqu’à 26 février 2017 
 
- Les fichiers mp3 doivent être adressés au Printemps des Poètes avant le 26 février 2017 à l’adresse : 
prixchedid@printempsdespoetes.com  
 
- Le fichier mp3 doit être enregistré sous le nom du participant, sous la forme : nom.prenom.mp3  
Les fichiers sont rendus anonymes pour le jury. 
 
- Le courriel doit comporter les indications suivantes : 

- prénom et nom du participant 
- le numéro de sociétaire Sacem 
- adresse / code postal / ville / pays 
- numéro de téléphone 



- adresse mail 
- date de naissance 
- le moyen par lequel le candidat  a eu connaissance du prix 
- la mention : « J’ai bien pris connaissance du règlement du Prix Andrée Chedid du poème chanté 2017 »  

 
 
Le (la) lauréat(e) percevra une dotation de 1.500 €. Il (elle) se produira sur scène, en public. 
 
 
REGLEMENT DU PRIX ANDREE CHEDID DU POEME CHANTE – édition 2017 

 
ARTICLE 1 : Objet 
L’association le Printemps des Poètes, dont le siège est Bibliothèque de l'Arsenal, 1 rue de Sully 75004 Paris, propose le 
Prix Andrée Chedid du Poème chanté. 
Les candidats choisiront un poème parmi les textes proposés qui serviront de support à l'écriture d'une pièce musicale 
chantée. Les poèmes sont disponibles sur le site internet www.printempsdespoetes.com et gratuitement sur simple 
demande. Les droits d’utilisation des poèmes sont consentis exclusivement dans le cadre du Prix, à l’exclusion de toute 
autre utilisation. Les poèmes sont la propriété exclusive des auteurs et de leur éditeur. 
 
ARTICLE 2 : Calendrier 
Le Prix est ouvert du 2 janvier 2017 et se clôture le 26 mai 2017 à minuit, date limite de dépôt des fichiers enregistrés. 
 
ARTICLE 3 : Inscription et participation 
La participation au Prix est gratuite. Le prix est ouvert à toute personne physique, quels que soient son âge et son pays 
d'origine, sociétaire de la Sacem.  
 
ARTICLE 4 : Fonctionnement du prix 
Les candidats devront adresser leur composition chantée, d’une durée d'environ 3 minutes, sous format MP3, par courriel à 
l’adresse suivante : prixchedid@printempsdespoetes.com. Un accusé de réception sera retourné. Les candidats restent 
propriétaires de l’œuvre qu’ils ont composée. 
 
ARTICLE 5 : Désignation de la meilleure composition 
Un jury désignera la meilleure composition. Si le compositeur de la musique et l’interprète de la chanson sont des personnes 
différentes, c’est le compositeur de la musique qui sera distingué. 
 
ARTICLE 6 : Le Prix 
Le lauréat percevra la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) et sera invité à se produire en public en juillet pendant le 
festival des Francofolies de la Rochelle 
La chanson sélectionnée pourra être diffusée par des partenaires média du Printemps des Poètes. Par ailleurs, la chanson 
sélectionnée sera annoncée sur les sites du Printemps des Poètes et des partenaires média, et valorisée dans la 
communication des partenaires et par la presse. 
 
ARTICLE 7 : Informations générales 
7.1 Acceptation du règlement 
La participation au Prix vaut acceptation par les candidats de toutes les clauses du présent règlement. Toutes difficultés 
quant à l'application du règlement feront l'objet d'une interprétation souveraine des organisateurs. Le Printemps des Poètes 
se réserve le droit d'écourter, de modifier ou d'annuler le Prix s'il estime que les circonstances l'exigent. Il ne pourra être 
l'objet d'une quelconque réclamation visant à engager sa responsabilité. Il en est de même en cas de problèmes techniques 
avant et pendant la durée du Prix. 
 
7.2 Promotion 
Du fait de l'acceptation du Prix, le lauréat autorise le Printemps des Poètes et ses partenaires à utiliser son nom, prénom, et 
sa contribution, sans restriction ni réserve autre que le cas prévu à l'article 8.3 ci-dessous, et sans que cela lui confère une 
rémunération, un droit ou avantage quelconque, dans toute manifestation publi-promotionnelle liée au présent Prix. 
 
7.3 Informatique et libertés 
Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, les participants bénéficient d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant et peuvent demander 
que leurs coordonnées soient radiées et ne soient pas communiquées à des tiers. 



 
ARTICLE 8 : Attribution de compétence 
Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques déposées de leur propriétaire. Le site est accessible depuis 
de nombreux pays dans le monde dont la France. Chacun de ces pays pouvant avoir des lois qui diffèrent des lois 
françaises, les participants admettent sans réserve que le simple fait de participer à ce Prix les soumet obligatoirement aux 
lois françaises, pour tout litige qui serait directement ou indirectement lié à celui-ci, ce sans préjudice des éventuelles règles 
de conflits de lois pouvant exister. 
 
ARTICLE 9 : Dépôt des chansons 
Tout participant souhaitant déposer sa chanson auprès d'un organisme de perceptions de droits doit au préalable en faire la 
demande auprès de l'éditeur du texte. 

 

Les poèmes à mettre en musique 

L’utilisation de ces textes est strictement limitée au cadre du 9ème Prix Andrée Chedid du poème chanté.  

Trois poèmes de Rouben Mélik, Laurence Vielle et Salah Al Hamdani sont proposés en 2017.  
Les textes seront mis en ligne dès le 2 Janvier 2017.  
 
 
 
 
 
1) 
Il fait 
Il fait couleur du temps de soleil et de rire, 
Il fait rire du soir, il fait peur de lumière,  
Il fait soleil d’amour, il fait regard de lierre, 
Il fait peine du mal, sûre clarté de mire.  
 
Il fait la solitude au fond de tous les bras, 
Et la force des fleurs, la souffrance de l’homme, 
Et la source des nids, la caresse de l’homme,  
Il fait la solitude au fond de tous les bras. 
 
Il fait heure de joie et beau cadre du livre, 
Il fait raison d’espoir, il fait comble d’espace, 
Il fait vivre du jour, il fait rôle de trace, 
Il fait cadeau de l’herbe, et j’ai raison de vivre. 
 
Rouben Mélik, in La Procession, Poésie 1942-1984, Messidor, Temps actuels & Rougerie, 1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2) 
La terre tourne 
La Terre tourne 
C’est arrivé 
C’est arrivé 
C’est arrivé comme ça 
C’est arrivé 
C’est tout à coup 
Qu’j’ai senti la terre 
Qu’j’ai senti la terre 
Qu’j’lai sentie tourner 
Et que j’tournais 
Que j’tournais 
Oh oui que j’tournais avec elle 
Je m’suis sentie 
Rouler avec elle 
Comme une bille 
Autour du soleil 
Et TchAC 
les yeux ouverts ou fermés 
J’me suis sentie collée à elle 
C’est en arrête c’est pas en marche 
Faut que j’me fige 
Pour partir avec elle 
Les pieds collés au sol 
J’écoute battre mon cœur 
et tout à coup 
J’bats avec elle 
et j’tourne je tourne 
je tourne je tourne je tourne 
Autour du soleil 
et je vois je vois 
Que c’est de la terre 
Que vient le monde 
Que tout surgit 
Glaise glaise 
il est en glaise le paradis 
Hé la glaise la glaise 
Avant-hier la terre était toute plate 
Au bout tout du bout 
Tu tombais dans l’espace 
hier le soleil tournait autour d’elle 
Aujourd’hui je tourne je tourne avec elle 
Et je cavale je cavale 

Grande cavalcade autour du soleil 
C’est arrivé 
c’est arrivé comme ça 
C’est arrivé 
C’est tout à coup 
Qu’j’ai senti la terre 
Qu’j’ai senti la terre 
Qu’j’l’ai sentie tourner 
ET que j’tournais 
Que j’tournais 
oh oui que j’tournais avec elle 
Je m’suis sentie 
Rouler avec elle 
Comme une bille 
Autour du soleil 
Et TchAC  
 
 
 
 
Laurence Vielle, in OUF, Maelström 
Réevolution, 2015 



 
 
3) 
 
J’écrirai 
à cette main qu’on pose sur le drap d’un mourant 
à cette larme qui coule le long du visage de l’aurore 
à ce regard qui voltige derrière un départ 
 
Je chérirai 
ce reste de lumière 
pour l’arrogance des jours 
pour les cendres des vaincus 
 
J’offrirai 
l’odeur de la forêt inondée 
à la pierre 
à ceux qui ne voient pas tes yeux 
à ce mirage des mots dans l’ombre 
 
J’inventerai 
une prière sur une terrasse 
à mes rêves éphémères sur la paix 
à votre dieu sans verge ni vagin 
à toutes les guerres des lâches 
 
Et j’écrirai encore 
le ciel est au-dessus de ma table 
à celui qui a voulu tracer le mot liberté  
sur les collines de ton corps.  
 
Salah Al Hamdani, Bagdad mon amour, Le Temps des Cerises 
 
 


