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LE CHANT DANS LES COMEDIES MUSICALES

Expérimenter les spécificités vocales dans les comédies musicales

[Module collectif : Chant / Technique vocale]

PROGRAMME
du 21 au 23 février 2022
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Comment jouer un rôle en chantant, en utilisant les différentes qualités vocales requises ( « Belt », « mix », « legit ») selon les 
œuvres ? Comment mettre sa voix au service de l’histoire racontée ?
Les participants exploreront les aspects techniques du chant qui sont incontournables dans ce domaine. Ils et elles, élargiront la 
connaissance de leur instrument voix et son utilisation spécifique dans la comédie musicale.

PUBLICS
+ Chanteurs, auteurs/compositeurs/interprètes ou interprètes 

PRÉREQUIS 
+ Expérience professionnelle du chant comme auteur/compositeur/interprète ou interprète.  
+ Préparer une chanson dans une langue maîtrisée, de préférence issue d’une comédie musicale.  

OBJECTIFS
+ Appliquer des outils de technique vocale spécifique aux comédies musicales
+ Développer sa connaissance des répertoires des comédies musicales
+ Identifier les contraintes et les différents contextes professionnels du métier de chanteur dans les comédies musicales

PROGRAMME
Techniques vocales : les trois émissions vocales les plus couramment utilisées dans la comédie musicale
+ Belt /Chanter des notes assez aigue en mécanisme 1(voix de poitrine)
+ Mix /Chanter en mécanisme 1 ou 2 (voix de tête) en y mettant des couleurs plus ou moins aigues ou graves
+ Classique/Chanter avec un placement vocal lyrique
+ Repérer les tessitures des rôles

Interprétation
+ Identifier les différentes typologies des rôles dans la comédie musicale
+ Explorer le jeu d’acteur chanté  
+ Contextualiser la chanson dans le rôle 
+ Repérer les liens entre sa singularité vocale et les rôles dans les comédies musicales

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
+ Évaluation des compétences vocales : chanter un morceau de son choix issu d’une comédie musicale

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode expositive et participative pour la transmission des éléments théoriques
+ Méthode active : Mises en situations, ateliers collectifs, diagnostic individuel

MOYENS TECHNIQUES 
+ Piano, micros (Beta 58A)

INTERVENANT.E.S
+ Laurent Mercou (professeur de chant, coach Vocal)
+ Un.e pianiste accompagnateur.trice

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
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EN PRATIQUE
+ Date(s) : du 21 au 23/02/22 
+ Horaires/durée : 10h-13h / 14h-18h - 3 jours soit 21 heures 
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille) 
+ Effectif maximum : 8
+ Tarif net : 525€   
Contactez-nous pour connaître les modalités de financement. Prise en charge Afdas possible pour les intermittents du spectacle 
et artistes auteurs : consultez le site www.afdas.com
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Dates de clôture des inscriptions : 21/01/22 (prise en charge Afdas intermittent) / 01/02/22 (financement personnel) 
+ Accessibilité handicap : accessibilité aux personnes en situation de handicap - Nous contacter.

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
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LAURENT MERCOU

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Professeur de chant, coach Vocal

QUALIFICATIONS  
+ BAC + 2
+ Formation Professeur de chant dans les Musiques Actuelles 2000

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
Musicien (création comédie musicale)
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Professeur de chant Conservatoire Paris, Le studio des Variétés, Le Workshop
Coach Vocal  Cinéma (Nord-Ouest Films, Trésor Films, CG Cinéma)  

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : Girls in Hawaii, Mister Lab, Sofa, Kinito, Quaisoir, Lugo, Raskar Kapak, Jeanne Cherhal, Renan Luce, Francois-Henri, 
Thibault, Marius Helder, François Poggio, Léonor Varella, Sébastien Demeaux, Vickie Lou, Irie Kane, Tibo, Slam : Félix Jousserand 
de Spoke Orchestra, Așa, Smooth, Apple Jelly, Holly Siz, Naneth, We are One, Barbara Carlotti, Lola Lafont, Rose, Ticken Jah 
Fakoli...
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents
+ Centres de formation/écoles : SDV, Le Workshop, Conservatoire de Paris
+ Entreprises : Printemps de Bourges, FAIR

[Chant / Technique vocale]


