Stage hors les murs avec

Public(s) concerné(s) : Artistes, auteurs et/ou compositeurs et interprètes porteurs d’un projet musiques actuelles.
Les intervenants :
L’équipe pédagogique du Studio des Variétés / Paris : Marion Richeux et Olivier Bas. L’équipe du studio assure le suivi
quotidien des artistes sur toute la durée du stage.
Les intervenants : tous professionnels en activité, ils apportent un contenu complet et concret en lien avec la réalité du
secteur.

Planning
Session de 6 jours

Samedi 25 août
10h00 à 13h00
14h30 à 17h30

18h00 à 20h00

Présentation du stage (MR & OB)
Présentation des intervenants et des participants
Atelier : Expression écrite/orale du projet artistique // Deux groupes : l’un avec Ghislaine
LENOIR (Coach scénique du SDV- Feldenkrais) l’autre avec Olivier Bas (journaliste). Les
stagiaires en demi groupe travailleront en alternance sur la présentation écrite et orale de leur
projet artistique.
Rencontre artistique avec MAGYD CHERFI, l’artiste parrain de la session

Dimanche 26 août
10h00 à 13h00

Atelier : Expression écrite/orale du projet artistique // Deux groupes : l’un avec Ghislaine
LENOIR (Coach scénique du SDV- Feldenkrais) l’autre avec Olivier BAS (journaliste). Les
stagiaires en demi groupe travailleront en alternance sur la présentation écrite et orale de leur
projet artistique.

14h30 à 18h30

Les métiers et contrats de la musique (par Marion RICHEUX) Marion Richeux présentera les
différents acteurs du secteurs professionnels (producteur, éditeur, tourneur, directeur
artistique...), leur rôle dans la carrière d’un artiste ainsi que les contrats qui peuvent lier à un
artiste à un professionnel.

Lundi 27 août
10h00 à 11h00

Tour de Table

11h00 à 13h

Rencontre professionnelle avec Kalagan // Ulysse maison d’artistes, producteur de spectacle.
L’intervenant présentera l’activité d’une structure de production de spectacle Il présentera la
marche à suivre pour entrer en contact avec un booker et les façons d’optimiser ses chances
d’être signé pour un artiste.

14h00 à 16h

Méthodologie : Dossier du projet & Identification du réseau professionnel // Avec Marion
RICHEUX et Olivier BAS : Ce module permet aux stagiaires d’apprendre à identifier et cibler
leur réseau professionnel, à motiver leurs démarches et à organiser leur prospection.

16h30 à 18h30

Rencontre avec Bertrand COQUEUGNIOT, Directeur du label et des éditions WASHI WASHA
L’intervenant présentera son métier d’éditeur et/ou de producteur et façon de l’exercer. Il
présentera la marche à suivre pour entrer en contact avec un éditeur et/ou un producteur et les
façons d’optimiser ses chances d’être signé pour un artiste.

Mardi 28 aôut
10h00 à 11h00

Le contexte médiatique (par Olivier BAS). Que sont les médias aujourd’hui et leur rôle dans un
développement de carrière ?

11h00 à 13h00

Les relations presse avec Mathieu ARTAUD, de l’agence MathPromo. L’intervenant présentera
ce que sont les relations presse aujourd’hui, il donnera méthode et outils pour approcher
efficacement un journaliste.

14h30 à 16h00

Atelier // Outils de communication : mise en situation, (MR+OB+MA). Ateliers en petits
groupes sur les outils de communication des différents artistes, analyse critique des outils des
stagiaires par les intervenants, présentation par l’exemple des erreurs à éviter et présentation
des possibilités d’optimisation.

16h30 à 18h30

Rencontre professionnelle avec Samuel DEGASNE, Journaliste à Longueur d’Ondes.
Présentation par l’intervenant de son métier de journaliste et de la façon dont il traite et
sélectionne les projets qu’il reçoit, importance du visuel, organisation de l’information.

Mercredi 29 août
10h00 à 13h00

Auto-production d’un enregistrement avec Laurent CABRILLAT (artiste, producteur)
Organisation, gestion du temps, cadre juridique, financements, distribution.

14h30 à 17h30

Atelier // Stratégie (MR+OB) Cet atelier est une mise en situation en deux groupes animés par
un intervenant. A partir d’un cas générique, les stagiaires devront réfléchir et présenter une
stratégie de développement de projet. Chaque groupe présentera sa stratégie à l’ensemble des
stagiaires et des animateurs. Chaque présentation sera suivie d’un commentaire critique de la
part des animateurs.

17h30 à 19h

Atelier : Cohérence entre l’image, la communication et le projet // avec MARION RICHEUX et
OLIVIER BAS Les intervenants présenteront aux artistes les différentes règles à suivre pour
développer une image cohérente autour d’un projet. Que signifie une image cohérente
aujourd’hui, En quoi est-ce important ?

Jeudi 30 août
10h00 à 13h00

Les outils web et le marketing digital avec Fany MONGODIN, SDV

14h30 à 16h30

Questions de management (MR)

16h30 à 18h

Bilan de fin de stage (MR+OB)

EN PRATIQUE
+ Dates : du 25 au 30/08/18
+ Public(s) : auteurs, compositeurs, interprètes | Pré-requis : artistes porteurs de projets
+ Nombre d’heures/stage : 42h
+ Moyens et méthodes pédagogiques : cours collectifs, ateliers, interventions théoriques
+ Moyens techniques : salles de travail, rétroprojecteur, système d’écoute
+ Nombre de personnes : 10 minimum / 14 maximum
+ Coût de la formation : 1 680€ (avec prise en charge) prise en charge AFDAS possible / Tarif financement
personnel, nous consulter
+ Inscription : olivier@studiodesvariétés.org ou 01 53 20 64 00 | Clôture des inscriptions : 25/07/2018
+ Lieu : Astaffort (47)

