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Assise (Camille) 

L'aube se lève et la vie ce cortè-g’  défile 

tombe la neig’  la danseuse se révei –ll’, s'étire 

moi j' vais à pied de mon lit à ma tabl’ y'a pas d' bus 

dir’ que je vais rester toute la journée assise 

Midi déjà et la vie ce manè-ge tournoie 

bruits de fourchett’s tous ces rest’s que l'on jett’ c'est pour moi 

puis vient le soir les amants dans l' placard ça m'inspire 

dir’ que je vais passer toute la nuit assise 

 

C'est quand même trist’ d'être vissée à sa chais’ à mon âge 

comm’ une vi-eill’ anglais’, un’ momie, un otage 

oui j'suis l'otage de ma tête tout c' que j' vois par la f’nêtre 

déménage dedans  

c'est pas ma fêt’ si je suis tout le temps assise 

 

Vous papillons épinglés une belle nuit d'été (sur ma plage !) 

vous amoureux déchirés couchés sur le papier, (bien sages !) 

c'est à mon tour regardez j'ai un’ voix pour chanter 

j'ai des pied pour courir ! 

 j' vais quand même pas rester toute ma vie à écrire. 

 

Rythme d’accompagnement de la chanson :  

Mains frottées 

hanches  

Pied 

 

LES PARAMETRES 

· La hauteur 

· La durée 

· L’intensité 

· Le timbre 

La hauteur  

· (échelle) 

· Aigu 

· Medium 

· Grave 

· Mélodie 

· Thème 

La durée 

· Temps 

o Long 

o Court  

· Rythme 

o  

· Vitesse - Tempo - pulsation 

o Lent (Adagio) 

o Modéré (moderato) 

o Rapide (Allegro) 

Le timbre 

· Outil 

o Instruments 

o Voix 

· Comment (Interprétation) 

o Murmuré 

o Chanté… 

L’intensité 

· Volume 

· Faible (piano) - P 

· Moyennement fort (mezzo 

forte) - mf 

· Fort (forte) f 

· Très fort (fortissimo) – ff 

· De plus en pl us fort  

(crescendo) - < 
· De moins en moins fort - 

(decrescendo  - > 


