10 Secrets Pour Vaincre Votre Peur de la
Page Blanche afin de commencer à
écrire vos chansons maintenant
1. Prenez votre stylo et une feuille ou votre ordinateur puis commencez à écrire sans vous
arrêter
2 . On ne naît pas auteurcompositeur , parolier … on le devient et c’est un art qui s’apprend
et n’importe qui peut le devenir , (ce n’est pas une question d’âge) .
3. Ne vous autocensurez pas, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, peu importe que ce soit
parfait, logique ou pas
4. Une chanson s’écrit en deux temps… je vous explique
Un temps pour écrire ( ici on s’en fou on écrit sans s’arrêter )
Un temps pour corriger ( ici on améliore la qualité du texte )
5. Ayez confiance en votre écriture , parce qu’elle reflète votre personnalité ( ne stressez pas
pour rien )
Vous écrivez ce que vous pensez , et votre pensée c’est vous . ok vous avez compris ?
6. Choisissez toujours un thème avant de vous installer pour commencer à écrire
7. Vous avez besoin d’un plan , dans la formation “ Comment écrire une chanson en 60
minutes ou moins , je vous montre comment vous pouvez créer vousmême vos plans pour
écrire rapidement vos chansons
8. Vous manquez d’idées ? … regardez les tubes du moments ,
>> faites un tour sur google / musique Top 10 / Top 100 ( france , belgique , suisse ,
canada… ) … , regardez aussi Vevo si vous comprenez l’anglais , il y a des choses
intéressantes sur ce site . ( Youtube/vevo )
>> Faites un tour sur Youtube
>> Utilisez vos histoires ou celles de vos amis

9. Laissez passer au moins un ou deux jours avant de venir corriger votre texte , cela va
permettre à votre subconscient de vous suggérer de très belles idées
10. Comme dans n’importe quel domaine de la vie , pour réussir vous devez accepter de vous
former

Saviezvous que vous pouvez vous aussi
écrire une chanson en 60 minutes ou moins ?
Voici un guide complet , qui vous aidera à :
 écrire facilement et rapidement vos chansons , souvent en moins de 60 minutes
 Trouver des idées captivantes pour vos chansons
 écrire un refrain passionnant afin de transmettre de l’émotion dans toutes vos chansons et
avoir 98% de chance de vous faire aimer par votre public
 savoir comment choisir le thème de votre chanson
Ce n’est pas tout !

Découvrez aussi
 Les 2 exercices très faciles qui vont vous faire passer pour le Roi des rimes .
Une fois que vous aurez compris le processus , les rimes n'auront jamais plus
de secrets pour vous .
Comment utiliser les rimes comme un vrai pro ? Servezvous de Tous les schémas
possibles sans stress , ni peur . Devenez un vrai champion ! vous le pouvez .

COMMENT ÉCRIRE DES CHANSONS MÊME SI VOUS N'AVEZ PAS LE TEMPS
Les deux techniques simples pour écrire vos chansons même si vous n'avez pas le temps .
La première consiste à .... et la deuxième celle que je vous suggère vraiment , elle est
très efficace et elle marche à tous les coups .
Comment écrire un couplet magique , comment écrire un refrain passionnant .

Quel est le nombre idéal de couplets nécessaires pour votre chanson .
Comment trouver une mélodie pour votre chanson ?
Comment écrire votre chanson avec les techniques du chirurgien . On sort
complètement du cadre , mais c'est ce qu'il vous faut pour écrire des chansons
taillées sur mesure , à votre image .
La stratégie en 6 étapes pour écrire des chansons à la demande .Je vous livre mon plan ,
tous mes secrets , ma stratégie pour écrire désormais vos chansons de façon automatique .

Téléchargez le guide “ Comment écrire une chanson
en 60 minutes” SI VOUS VOULEZ ÉCRIRE VOTRE
CHANSON CE SOIR avant le journal de 20 heures.

La méthode pour réussir à écrire
facilement vos chansons
J’aimerais bien vous montrer une méthode que j’utilise pour écrire facilement mes
chansons , si vous l’intégrer dans votre quotidien , il vous sera cinq à dix fois plus facile
d’écrire vos chansons . En fait , écrire une chanson va devenir un simple jeu d’enfant pour
vous.
“Peu importe que vous soyez débutant ou pas” .
Il y a quelques années , 12 ans en arrière quand je ne savais pas comment écrire une
chanson , je passais des heures sur ma feuille sans jamais être capable d’écrire au moins
une seule phrase .
En fait je pensais qu’il fallait absolument écrire en utilisant des mots trop intelligents ,
utiliser toutes les techniques des grands paroliers , respecter les règles de la poésie …
J’avais trop de croyances limitantes , pourtant je voyais des amis qui n’avaient jamais mis

les pieds dans une école de musique , mais qui réussissaient à écrire de très belles
chansons , alors j’ai décidé de percer leur mystère. Voici ce que j’ai découvert.

La méthode : Utilisez des mots simples
Ne vous compliquez pas la vie . La plupart des débutants se trompent lorsqu’ils essayent
de faire des choses trop compliquées , j’ai commis aussi cette erreur à mes débuts , c’est
la raison pour laquelle je passais des heures sur ma feuille sans jamais être capable
d’écrire une chanson.
Faites des choses simples , écrivez en utilisant votre vocabulaire à vous , n’écrivez pas
pour impressionner , écrivez juste pour le plaisir d’écrire une chanson .
Pourquoi ? Parce qu’en essayant d’écrire pour impressionner les gens , il y a de fortes
chances que vous perdiez du temps pour au final avoir une page toujours vierge .
Il existe deux phases lorsqu’il s’agit d’écrire une chanson .
“La phase d’écriture(créative) et la phase de correction(rationnelle)”.
Pendant la phase d’écriture , vous n’avez rien d’autre à faire qu’écrire sans jamais vous
juger , sans jamais tenter d’impressionner quelqu’un avec des mots trop intelligents qui au
final ne vous seront d’aucune utilité .
Une fois cette première étape terminée , laissez votre chanson au moins un à deux jours
puis entamez la deuxième phase : la phase de la correction , c’est là que vous utilisez
votre dictionnaire de rimes , de synonyme… tout ce que vous voulez pour améliorer la
qualité de votre texte .

Vous pouvez télécharger la formation Comment écrire
une chanson en 60 minutes ou moins maintenant
Vous pouvez partager ce petit guide numérique avec vos amis .
Pour l’enregistrer ( clique droit >> enregistrer sous )
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