
Former des professeurs de chant afin de maîtriser les aspects méthodologiques et pédagogiques de l’enseignement de la voix et la 
spécificité de la pédagogie vocale dans les Musiques Actuelles. 

OBJECTIFS
+ Savoir diagnostiquer une voix 
+ Connaître la physiologie de la voix 
+ Maîtriser les registres dans sa propre voix 
+ Avoir une large culture musicale dans les Musiques Actuelles 
+ Savoir faire un échauffement pour toutes les tessitures 
+ Savoir relever une tonalité 
+ Savoir jouer des accords à 3 sons dans toutes les tonalités au piano 
+ Savoir s’adapter à l’identité de la personne : vocale, musicale, psychologique, corporelle…

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
+ Techniques vocales et pédagogie de la voix 
+ Pédagogie de la voix et approche musicale 
+ Techniques vocales appliquées à la polyphonie 
+ Voix saturées et techniques vocales appliquées 
+ Ecouter, lire, écrire, jouer la musique  
+ Le langage musical : pratiquer, identifier, reconnaître... 
+ Le corps au service de la pédagogie du chant : méthode Feldenkrais© et méthode Alexander© 
+ Yoga et analyse du mouvement 
+ Psychopédagogie 
+ Physiologie de la voix 
+ Histoire des Musiques Actuelles amplifiées 
+ Les techniques du son et micros  
+ Théorie et outils concernant le travail de l’interprète en scène 
+ Méthodologie 
+ L’environnement socio-professionnel de l’enseignement du chant en Musiques Actuelles 
+ Outils et stratégie de communication

Accès aux salles de travail et aux équipements pour le travail personnel. Invitations aux événements et rencontres organisés par 
le SDV.

INTERVENANTS 
+ Sarah SANDERS (Comédienne, chanteuse, professeure de chant, coach vocal)
   Techniques vocales et pédagogie de la voix
+ Claudia PHILLIPS (Professeure de chant, coach scénique)
   Pégagogie de la voix et approche musicale
+ Laurent MERCOU (Professeur de chant)
   Techniques vocales appliquées à la polyphonie
+ David FÉRON (Professeur de chant)
   Voix saturées et techniques vocales appliquées
+ Rémy GALICHET (Musicien, arrangeur, orchestrateur)
   Ecouter, lire, écrire, jouer la musique
+ Didier LEBOUCHER (Professeur de musique)
   Le langage musical 
+ Ghislaine LENOIR (Coach scénique - praticienne méthode Feldenkrais)
    Le corps au service de la pédagogie du chant (Méthode Feldenkrais©) 
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+ Monique DE SAINT GHISLAIN (Coach scénique - praticienne méthode Alexander©)
    Le corps au service de la pédagogie du chant (Méthode Alexander©) 
+ Florence CABRET (Directrice pédagogique adjointe SDV)
   Psychopédagogie 
+ Dr. Gérard CHEVAILLIER (Phoniatre)
   Physiologie de la voix 
+ Bastien CANTILLON (Conférencier dans les MAA) et Fabrice HUBERT (Chargé de mission MA)
   Histoire des Musiques Actuelles amplifiées  
+ Sébastien TOMASZENSKA (Régisseur SDV) et Damien SILVERT (Professeur de chant et de M.A.O)
    Les techniques son et micros 
+ Murielle MAGELLAN (Ecrivaine, scénariste, metteure en scène)
   Théorie et outils concernant le travail de l’interprète en scène 
+ Sylvain PERRET (Musicien, formateur en méthodologie)
   Méthodologie (journal de bord) 
+ Sophie BELLET (Responsable Structuration professionnelle SDV)
   Outils et stratégie de communication 
+ Arnaud VERNET (Chanteur, compositeur, professeur de chant)
   L’environnement socio-professionnel du professeur de chant dans les MA
+ Philippe ALBARET (Directeur SDV, coach scénique)
   Environnement métier 

EN PRATIQUE
+ Dates : du 04/03 au 18/12/19  (2 jours/semaine : lundi et mardi, de 10h et 17h + 2 semaines complètes en juin et décembre)
+ Public(s) : professeurs de chant, chanteurs professionnels | Prérequis : avoir une expérience d’enseinement (associations, 
écoles de musique, conservatoires, cours...)
+ Horaires : 10h-13h / 14h-17h
+ Nombre d’heures : 500 heures
+ Conditions d’accès : sur dossier (lettre de motivation, biographie et enregistrements audio) 
+ Moyens et méthodes pédagogiques : cours collectifs théoriques, mises en situation pratique (cours avec « cobayes-chanteurs 
»), rédaction d’un journal de bord 
+ Moyens techniques : salles équipées : sonos, micros, pianos, paperboards, vidéoprojecteurs, TV, tapis Feldenkrais©, partitions, 
ouvrages de référence... 
+ Modalités d’évaluation : contrôle continu tout au long de la formation et dans toutes les matières référentes : voix, musique, 
corps, physiologie et psychopédagogie. Rédaction d’un journal de bord portant sur la construction et le déroulement  de 9 
heures de cours de chant avec un artiste volontaire (ce journal est partie intégrante de l’examen final). Evaluation d’une 10ème 
heure de cours de chant : cette mise en situation se déroule devant un jury pour examen final, seul détenteur de l’attribution du 
diplôme.
+ Nombre de participants : 8 minimum/maximum
+ Coût de la formation : 5 800€
+ Audition d’entrée : 28/11/18
+ Inscription : fanny@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00 
Clôture des inscriptions : 20/11/18
+ Lieu : le Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille)


