
Article- Clip des Latinistes 
 

      Aujourd’hui, le mardi 18 mai, au Collège des 
Bourgognes, les latinistes entrent au cœur du projet 
« Clip des Latinistes ». L’idée est venue des 
chansons inventées lors des voyages scolaires, qui 
sont comme une traduction.  Le voyage à Rome 
étant annulé, les professeurs l’ont remplacé par 
cette chanson. 
 
     Le projet se compose de quatre grandes parties. 
Tout d’abord, l’écriture des paroles, réalisée par les 
élèves eux-mêmes. Ensuite, des professionnels sont 
venus aider les latinistes : Élodie Kimmel, chanteuse 
et coach vocal, Romain Debrie, compositeur et 
ingénieur du son. Après, nous avons toute cette 
journée consacrée à l’enregistrement des voix. 
Enfin, nous finirons par le tournage du clip, avec 
l’aide de Julien Lacour. 
 
     
 
  Chacun a un rôle important dans ce projet: les 
élèves sont repartis en catégories. Il y a différentes 
salles dédiées à des missions bien précises. En voici 
quelques exemples : 
-  Les danseuses 
travaillent en 
autonomie sur les 
chorégraphies du clip 
(avec l’aide de Mme 
Morvant). 
- Dans la salle où on 
travaille les rythmes, un 
groupe d’élèves 
s’entraine aux 
percussions corporelles 
ou avec des maracas. 
Ces sons vont être mis 



sur la bande-son de la chanson. 
-  L’équipe de scénographie met en commun ses idées pour créer les scènes du 
clip. Les idées fusent ; certaines sont très improbables et vont jusqu’à imaginer 
la transformation de la professeure de latin en or. 
-  Il y a un seul guitariste qui accompagne le chant. 
-  Les chanteurs sont en chœur ou solistes, réunis, tour à tour, dans la salle 
d’enregistrement. Ils sont encadrés par Élodie et Romain qui les mettent à l’aise, 
tout en restant professionnels. 

- Enfin, l’équipe de 
communication, composée de 
quatre reporters et deux 
photographes qui travaillent 
ensemble à la rédaction de cet 
article. 
 
   Voici une petite description des 
professionnels qui nous 
encadrent et que nous avons 
interviewés: 
  
Julien est un vidéaste, il a été 

engagé par le collège. Il filme durant la journée d’enregistrement et de tournage. 
Il va ensuite faire le montage de toutes les vidéos prises. 
 
Nous avons été coachés par Élodie qui est la directrice artistique de ce projet. 
Elle a dirigé le projet de A à Z, en s’assurant que les élèves donnent le meilleur 
d’eux-mêmes. 
Romain est l’ingénieur son du 
projet. Il enregistre, mixe et 
s’occupe du montage des parties 
décomposées du chant. Elodie et 
Romain ont tous deux bien aimé 
ce challenge de faire chanter des 
élèves. 
 
    Cette journée a été riche en 
partages et en émotions. Nous 
avons rencontré de nouvelles 
personnes, nous avons découvert 
de nouveaux métiers comme 



vidéaste, ingénieur du son. Nous avons pu créer des liens avec les professeurs, 
les élèves et les différents intervenants. 
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