
 
 
 
 
 
 

 

PRÉSENTATION 
Cette formation est une formation généraliste destinée à de jeunes artistes porteurs de projet.  Elle 
conjugue la valeur de connaissances théoriques avec la pratique artistique (instrumentale, vocale, 
scénique…) dans le but d’établir une identité solide de l’artiste et de son projet. 
 
Le MIMA est un titre de niveau IV délivré par la FNEIJMA (Fédération Nationale des Écoles d’Influences 
Jazz et Musiques Actuelles). Il est enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP) et donc reconnu par l’État. 

 
EN PRATIQUE 
 Public(s) concerné(s) : Chanteurs et instrumentistes des musiques actuelles 
 
 Conditions d’admission : Etre titulaire du baccalauréat (ou équivalent). Avoir un projet musical. 
  
          Périodes  : du 17/10/2016 au 01/06/17  
 

Du 17/10/16 au 16/12/16  

Vacances du 19/12/16 au 02/01/17  

Du 03/01/17 au 24/02/17  

Vacances du 27/02/17 au 05/03/17  

Du 06/03/17 au 21/04/17  

Vacances du 24/04/17 au 30/04/17  

Du 02/05/17 au 09/06/17  

Durée / nombre d’heures :  
 

1ère Année : 346H en collectif  + 15H en individuel.    Soit env .12H hebdo.  sur 2 jours et demi  
2ère Année : 358H en collectif  + 15H en individuel.    Soit env .12.5H hebdo.  sur 2 jours et demi 

  
          Nb de participants : Maximum 8 participants par année 
 
 Diplôme à obtenir : Titre MIMA 
 

Inscription :  

Dossier d’inscription à télécharger et à renvoyer à l’attention de Romain DE COK : 
romain@studiodesvariétés.org  

Si vous avez un projet artistique, vous pouvez y joindre des morceaux à écouter (MP3)  ou les liens vers 
votre projet (facebook, soundcloud, youtube …) Votre dossier sera étudié par l’équipe pédagogique. Si 
celle-ci est retenue, nous vous contacterons pour convenir d’un rendez-vous individuel. 

 



OBJECTIFS 
Apporter à l’artiste les connaissances nécessaires pour engager le développement de son projet artistique 
à un niveau professionnel. Obtenir le titre du MIMA à échéance de 2 années. 

• Maitriser un instrument et connaître le langage musical 
• Maitriser la technique vocale 
• Inclure l’outil MAO à son travail 
• Identifier et comprendre l’environnement technique (son et acoustique) 
• Optimiser son interprétation 
• Se familiariser avec l’improvisation 
• Préciser ou aborder la composition et son écriture 
• Identifier et comprendre l’environnement socio-professionnel et socio-économique 
• Connaître et identifier les différents styles des musiques actuelles 
• Se familiariser avec le travail en studio d’enregistrement 
• Présenter ses compositions sur scène 

 
AU PROGRAMME 

 
ANNEE 1 
 

FORMATION MUSICALE !  4.5H par semaine    
ATELIER RYTHMIQUE ! 1H tous les 15 jours   
ANALYSE MUSICALE ! 1H tous les 15 jours  
CHANT / TECHNIQUE VOCALE ! 2H par semaine   
 TECHNIQUE SON ! 1H30 tous les 15 jours   
ENVIRONNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL : 1H30 tous les 15 jours  
LE SON EN SCENE ! 1 atelier de 3h  
ATELIER DE GROUPE ! 1H30 par semaine 
RENCONTRE METIERS  ! 1 par mois  
ATELIER D’ECRITURE  ! 2H par mois  
L’ENVIRONNEMENT STUDIO  !  1 Atelier découverte 2H 
THEORIE DU SPECTACLE ! 2H 
COACHING INSTRUMENT OU VOIX INDIVIDUEL ! 30mn par semaine  
SESSIONS LIVE !  1 session en janvier + 1 session en mai  

 
ANNEE 2 

 
FORMATION MUSICALE   ! 4.5H par semaine    
ANALYSE MUSICALE  ! 1H tous les 15 jours   
CHANT / TECHNIQUE VOCALE  ! 2H par semaine  
M.A.O  ! 1H30  tous les 15 jours   
SCENE  ! 2H tous les 15 jours  
ATELIER DE GROUPE  ! 1H30 par semaine  
COACHING INSTRUMENT OU VOIX INDIVIDUEL ! 30mn par semaine  
ATELIER D’ECRITURE ! 2H par mois  
RENCONTRE METIERS ! 1 par mois   
CONCEVOIR ET DEVELOPPER SON PROJET PROFESSIONNEL ! 1H30 tous les 15 jours 
WORKSHOP : LE SOUND PLUGIN  ! 1 Atelier de 4H  
SESSIONS LIVE !  1 session en janvier + 1 session en mai 
EPREUVE DU M.I.M.A BLANC 

 


