
STAGE 1 : S’ENTRAINER PHYSIQUEMENT AVANT UN CONCERT 

La balance faite, on attend le début du concert en tournant en rond. Répondant aux indélicats qui téléphonent 5 minutes avant le 
début du concert pour avoir une place, en cherchant l’excitation et non la stimulation auprès des partenaires… Que de parasites 
potentiels avant de rentrer en scène ! 

Dans cet avant-concert, avons-nous pris le temps de nous connecter soi-même et avec le groupe ce qu’on désire partager avec le 
public ?

OBJECTIF
+ Apprendre à se préparer en coulisse pour une présence assurée sur scène : motivation, énergie, concentration

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
+ Initiation de mouvements et simples praticables en toute circonstances
+ Apprendre à visualiser un parcours scénique

STAGE 2 : EVITER L’AUTO-CENSURE GESTUELLE

Souvent l’envie d’un geste ou d’une posture ne voit pas le jour car on a peur d’être 
ridicule ou parce que cela a déjà été fait ! Mais comme chacun est unique, chacun a sa manière et un chemin particulier pour faire 
le même geste.

OBJECTIF
+ Conscientisation du processus d’auto-censure de l’artiste

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
+ Travail autour des envies cachées 
+ Travail d’imitation (faire comme) puis personnalisation de cette imitation et appropriation

INTERVENANTE 
+ Ghislaine Lenoir (Coach scénique, praticienne méthode Feldenkrais©)

EN PRATIQUE
+ Dates : Stage 1 : 10/02/18 | Stage 2 : 26/05/18
+ Public(s) : artistes interprètes, comédiens, danseurs, musiciens
Prérequis - Stage 1 : être en actualité de concerts, tournée, échéances scéniques Prérequis - Stage 2 : avoir un titre à interpréter
+ Horaires : 10h-13h / 14h-17h
+ Nombre d’heures/stage : 6 heures
+ Moyens et méthodes pédagogiques :  Stage 1 : différents exercices physiques debout ou assis. Travail d’entrée en scène
Stage 2 : préparation physique au sol. Présentation d’une chanson. Expression du désir. Travail autour du geste.
+ Moyens techniques : apporter une chanson et un playback instrumental, sur ordinateur, ipad, smartphone ou instrument - Porter 
des vêtements souples.
+ Modalités d’évaluation : Stage 1 : en fin de séance, observer ce qui a été retenu et préciser la conscience des mouvements
Stage 2 : en fin de séance, présentation de la chanson travaillée pendant la séance mise en situation devant public : stagiaires et formatrice
+ Nombre de participants : 6 minimum / 8 maximum
+ Coût de la formation : 80€
+ Inscription : fanny@studiodesvariétés.org ou 01 53 20 64 00
Clôture des inscriptions  : Stage 1 : 02/02/18 | Stage 2 : 26/05/18
+ Lieu : le Studio des Variétés, 20 passage Thiéré 75011 Paris (métro Bastille)

PROGRAMME
Stage 1 : 10/02/18
Stage 2 : 26/05/18

AISANCE CORPORELLE

Stage 1 : S’entrainer physiquement avant un concert // Stage 2 : Eviter l’auto-censure gestuelle

[STAGE]
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