
CURSUS

Aujourd’hui, les artistes sont familiarisés à l’idée de pouvoir 
bénéficier d’un regard extérieur sur leur spectacle. L’intervention 
dont ils bénéficient leur permet d’évoquer leur projet artistique 
avec une personne de confiance. Pour que ce travail soit 
abouti, l’intervenant scénique doit apporter à l’artiste des clés 
utiles pour préciser l’identité du projet et permettre un meilleur 
partage avec le public.  

Ce cursus de 2 mois est construit pour apporter aux participants 
différents regards d’intervenants scéniques confirmés, mais 
également une approche technique de la voix, du texte, de 
la musique et du son, et une approche en psychopédagogie. 

OBJECTIFS 
+ Préciser sa propre méthode de travail ou la construire 
+ Hiérarchiser et différencier les étapes de leurs interventions 
scéniques + Diagnostiquer et analyser les manques ou besoins 
de l’artiste sur scène + Evaluer les éventuelles carences de 
l’artiste dans d’autres disciplines, qui peuvent nuire à une 
bonne prestation scénique 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
+ Réalisation du diagnostic nécessaire à structurer 
l’intervention  + Répartition du travail en fonction des 
«  urgences  » +  Intervention avec différentes méthodes de 
travail + Relation intervenant/artiste

ACQUIS À L’ISSUE DE LA FORMATION
+ Maîtriser les premiers échanges avec l’artiste + Réaliser une 
bonne observation de l’artiste en scène + Réaliser un diagnostic 
+ Connaître la théorie fondatrice de l’intervention + Maîtriser 
l’intervention sur l’artiste et son identité + Maîtriser le travail 
sur l’interprétation des œuvres + Maîtriser la structuration 
d’un spectacle + Acquérir des connaissances sur les Musiques 
Actuelles

Formation 
Intervenant Scène
Devenir intervenant scénique dans les 
Musiques Actuelles

Artistes
Intervenants

Pré-requis 
Avoir une expérience

 de la scène 

2 500€ 
(Infos financements p42-43)  

Semaine 1
du 03 au 06/10/17

Semaine 2
du 17 au 20/10/17

Semaine 3
du 06 au 09/11/17

Semaine 4
du 20 au 23/11/17

Semaine 5
du 04 au 07/12/17

Semaine 6
du 11 au 15/12/17

Examen final
18 et 19/12/17

10h-13h / 14h-18h

5 mini / 6 maxi

Inscriptions 
avant le 01/09/17

fanny@
studiodesvarietes.org 

01 53 20 64 00



CURSUS

Studio des Variétés
Paris 11e

ÉVALUATION DES STAGIAIRES
+ Contrôle continu + Examen écrit (4h) à partir d’une vidéo de 
concert + Examen oral : entretien avec un jury sur le travail réalisé 
à l’écrit 

DIPLÔME OBTENU
+ Diplôme d’établissement d’Intervenant Scène 

INTERVENANTS
+ Philippe ALBARET (Directeur SDV, coach scénique) 
+  Claudia PHILLIPS (Professeure de chant, coach scénique) 
+  Franco  MANNARA (Professeur de chant et de MAO, coach 
scénique) +  Ghislaine LENOIR (Coach scénique, praticienne 
méthode Feldenkrais©) +  Benjamin GEORJON (Comédien, 
coach scénique, ) +  Géraldine ALLOUCHE (Professeure de 
chant) + Claude LEMESLE (Auteur) + Sébastien TOMASZENSKA 
(Ingénieur son, régisseur SDV) +  Florence CABRET 
(Directrice pédagogique adjointe SDV, psychopédagogie) 
+ Didier LEBOUCHER (Professeur de musique) + Sophie BELLET 
(Responsable Pôle Structuration Professionnelle SDV) + Olivier 
BAS (Responsable Pôle Création, journaliste)

LE STUDIO DES VARIÉTÉS
Centre de formations des artistes | 20 Passage Thiéré - 75011 Paris

T : +33 (0)1 53 20 64 00 - E : info@studiodesvarietes.org


