
Peur d’échouer, peur de ne pas plaire, peur d’être jugé(e), trac de monter sur scène, peur de ne pas avoir de succès, peur de faire les mauvais choix… 

L’artiste et l’être humain sont bel et bien la même personne, dans toute sa richesse et sa complexité. Si vous croyez que la peur est un moyen 

d’avancer, de se dépasser et qu’elle est le moteur de l’artiste et de son inspiration, alors vous n’avez encore jamais créé sans peur. 

En quoi se libérer de ses peurs ouvre les opportunités et la créativité ?

OBJECTIFS
+ Comprendre les mécanismes de la peur

+ Faire la distinction entre peur, angoisse et phobie

+ Prendre conscience de ses propres peurs et apprendre à les dépasser

+ Comprendre la place du mental, son utilité et ses pièges, pour laisser plus de place aux émotions et structurer sa créativité

+ Aborder la notion de responsabilité et d’hygiène relationnelle pour mieux s’entourer et éviter les conflits

+ Améliorer et clarifier son rapport aux émotions

+ Gagner de la confiance en soi et s’affirmer en tant qu’artiste

+ Se libérer du regard de l’autre et créer pour soi

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
+ Découvrir les différentes instances de la peur, son fonctionnement, son utilité

+ Explorer son scénario psychologique, source de ses peurs et ses zones de confort

+ Prendre conscience de ses zones de blocages artistiques liées à la peur

+ Se mettre en situation et apprendre à démanteler son scénario

INTERVENANT 
+ Angelo FOLEY (Réalisateur, compositeur, coach et thérapeute)

Références musicales : Christine and the Queens, Marvin Jouno, Yanis, Cats on Trees, Grand Corps Malade, Georgio, Eddy de Pretto, Lilli Poe, Nico 
and the red shoes, Brigitte, Claude Violante, Théodora, Yuksek, Ben Mazue, Anna Kova...

EN PRATIQUE
+ Dates : 20 et 21/11/18
+ Public(s) : auteurs, compositeurs, interprètes | Prérequis : avoir un projet musical en cours qui va servir de matière au travail collectif
+ Horaires : 10h/13h - 14h30/18h30 
+ Nombre d’heures/stage : 14 heures
+ Moyens et méthodes pédagogiques : exposés sur les différentes notions à aborder : mécanismes de la peur, responsabilité, place du mental, 
interprétation et conditionnement, art de la demande, créativité. Exercices pratiques individuels et collectifs. Partages d’expériences en groupe, 
échanges. Mises en situation personnelles à l’extérieur du lieu de formation.
+ Moyens techniques : salle de formation spacieuse (6 à 8 pers), paper board, feutres, chaises, table, système de diffusion
+ Modalités d’évaluation : auto-évaluation
+ Nombre de participants : 8 minimum / 12 maximum
+ Coût de la formation : 200€ (financement personnel) / 400€ (avec prise en charge)
+ Inscription : fanny@studiodesvariétés.org ou 01 53 20 64 00 
+ Clôture des inscriptions : 15/10/18 (avec prise en charge) / 08/11/18 (financement personnel)
+ Lieu : le Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille)

PROGRAMME
21/04/18

DE LA PEUR À LA CRÉATION

Déjouer les mécanismes de la peur et libérer sa créativité

[STAGE]
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