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[Module individuel : Techniques d’interprétation]

PROGRAMME

1

CONCEVOIR ET INTERPRÉTER UN PROJET SUR SCÈNE

Maîtriser les paramètres artistiques et techniques d’interprétation scénique

La scène est le lieu privilégié de la rencontre avec le public. C’est aussi un espace de liberté propice à l’expression de sa proposition 
artistique. Le contexte économique et les conditions de création imposent aux artistes d’être immédiatement performants dans 
leur rapport à la scène, leur rapport au public, leur maitrise de l’interprétation. L’objectif de ce module est d’apporter à l’artiste 
les outils nécessaires à la création d’un spectacle et la capacité d’exprimer pleinement son potentiel d’interprète pour gagner en 
confiance et affirmer son identité. 

PUBLICS
+ Artistes créateurs, artistes interprètes au sein d’un projet en musiques actuelles, musiciens instrumentistes 

PRÉREQUIS 
+ Bénéficier d’une expérience de la scène au sein d’un projet musiques actuelles 
+ Disposer d’un répertoire 
 

OBJECTIFS
+ Concevoir la création artistique d’une prestation, d’un spectacle ou d’un set musical 
+ Définir son identité artistique sur scène 
+ Gérer l’espace scénique et le rapport au public
+ Interagir avec les musiciens 
+ Décrypter le sens d’une œuvre et la traduire en émotions
+ Concevoir une interprétation personnelle à partir d’une œuvre et d’un répertoire 

PROGRAMME
Les exercices et mises en pratiques proposés tout au long de la formation permettront au stagiaire de pratiquer l’ensemble des 
notions liées à la conception et l’interprétation d’une prestation musicale sur scène.

+ Définition de l’identité du projet : singularité, code stylistique
+ Conception d’une set-list : durée, ordre, registre émotionnel…
+ Les différentes composantes de la scénographie d’un spectacle : le plateau, entrée/sortie de scène, rapport au public…
+ Évaluation des contraintes techniques 
+ L’interprétation collective : la cohésion, les intentions, le lead…
+ Cohésion musicale : introduction, fin, enchaînement, structure des morceaux...
+ Les techniques d’interprétation : l’adresse, la gestuelle, le regard...
+ Les notions de « fabrication » d’attitudes artificielles 

MODALITES D’ÉVALUATION 
+ Autopositionnement du stagiaire sur ses acquis avant l’entrée en formation
+ Évaluation des connaissances à l’entrée en formation : réalisation d’un set commenté et débriefé par le formateur
+ Tout au long de la formation, l’ensemble des objectifs sont évalués par le formateur par des exercices pratiques supervisés et 
débriefés
+ Évaluation sommative formateur avec grille d’items
+ Autopositionnement du stagiaire sur l’atteinte de ses objectifs à l’issue de la formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Utilisation alternée de différentes techniques d’animation : 
+ Méthode expositive : apports théoriques personnalisés 
+ Méthode participative : études de cas, jeux de rôles
+ Méthode active : exercices pratiques, mise en situation professionnelle, retour d’expérience sur des situations rencontrées par 
le stagiaire, auto-diagnostic

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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CONCEVOIR ET INTERPRÉTER UN PROJET SUR SCÈNE

Maîtriser les paramètres artistiques et techniques d’interprétation scénique

MOYENS TECHNIQUES 
+ Espace scénique 
+ Console : MIDAS M32 + amplification
+ Système de diffusion + retours : MDC 
+ Parc micros complet 
+ Backline (Batterie, amplis guitare et basse, clavier + stand …)
+ Séances encadrées en permanence par un régisseur technique 

INTERVENANT.E.S POSSIBLE.S 
+ Julien Fougeron (coach scénique, atelier d’écriture, musicien)
+ Benjamin Georjon (réalisateur de spectacle, metteur en scène, coach scénique, comédien, vocaliste) 
+ Ghislaine Lenoir (intervenante scénique, praticienne Feldenkrais©, metteure en scène, comédienne, coach corporelle et 
scénique)
+ Franco Mannara (professeur de chant, scène, MAO, auteur, compositeur, interprète, arrangeur, comédien, ingénieur du son)
+ Ludovic Schmitt (auteur, compositeur, interprète, producteur , musicien, coach scénique, coach vocal)

EN PRATIQUE
+ Date : à définir 
+ Durée : à définir
+ Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 18h
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille) / Possibilité de réaliser toute ou partie de la formation 
en « hors les murs » dans une salle de spectacle mise à disposition ou en studio de répétition.
+ Modalités pratiques : instrumentistes, contactez-nous pour connaitre à l’avance le backline disponible. Possibilité d’apporter 
votre propre backline.
+ Effectif : individuel
+ Tarifs net : à définir
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 : sur rendez-vous auprès d’un responsable pédagogique
+ 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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JULES FOUGERON

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Coach scénique, atelier d’écriture, musicien

QUALIFICATIONS  
+ Bac + 2
+ Deug de musicologie à Paris 8
+ Diplômé Major du Studio des Variétés « Coaching scénique »
+ Diplômé de l’académie Charles Cros en 2016 (« Scène »)
+ Grand prix de la Sacem

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
Carrière de chanteur sous le nom de Jules :
5 albums 
1 DVD Live
+ de 450 concerts
Sélection Grand Prix Sacem 2015 avec la chanson « Par Amour » (tiré de l’album « Le Sale Gosse ») Prix Charles Cros (révélation 
scénique) en 2016
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Chef de chœur depuis 2003 d’une chorale de 130 choristes ; Le chœur de l’usine
Chef de chœur depuis 2015 d’une chorale à Courdimanche (La bande de jeunes)
Chef de chœur et intervenant musique dans des écoles de Cergy (Point du Jour, La justice, Le Bontemps, Les Terrasses, Le Hazay, 
Les Tilleuls, La Sebille)
Chef de chœur et intervenant musique à Nesles la Vallée
Création d’un conte musicale originale en atelier d’écriture avec les écoles du Hazay et de Nesles la Vallée (Lili s’ennuie)
Professeur d’écriture/composition avec des Ecoles ou pour adultes pour divers ateliers partout en France (Le Scarabée à La Verrière 
(78) Les Capucins à Is-sur-Tille (21) La Bouche d’Air à Nantes (44) Le Sémaphore à Cébazat (63) L’Abreuvoir à Salives (21) L’Imprévu 
à St-Ouen L’Aumône (95) Théâtre des Bains Douches à Lignières ,Dans le cadre de Festiv’Arts A Levroux, Espace Django Reinhardt 
à Strasbourg, Festival Attention Les Feuilles à Meythet, La 2Deuche à Lempdes, Dans le cadre du Festival Voix d’hiver à Gauchy (02) 
La sauvegarde du Val d’Oise, Châteauroux Médiathèque Equinoxe etc…

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : Black Lilys, Vaslo, Crooks and the Dylan, Klink Clock, Clotilde 
Coureau, Waste, Daisy Fields, Cut the Alligator…
+ Profils : musiciens, auteurs, compositeurs
+ Centres de formation/écoles : SDV pour le MIMA
+ Entreprises : la Traversée (Francos de Montréal) depuis 2019 et pour le 
festival Milatsika à Mayotte
+ Dispositifs et organismes culturels : Decibels (95), Sémaphore en chanson 
(63)

[Technique d’interpréation]



LE STUDIO DES VARIÉTÉS | Centre de formations des artistes - 20 Passage Thiéré, 75011 Paris
T : +33 (0)1 53 20 64 00 - E : info@studiodesvarietes.org | www.studiodesvarietes.org - document édité le 12/01/22

4

BENJAMIN GEORJON

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Réalisateur de spectacle, metteur en scène, coach scénique, comédien, vocaliste

QUALIFICATIONS  
+ 1997 Bac 
+ 2000 Diplôme des court Florent  
+ 2003/2005 Assistant de Philipe Albaret Chantier des Francos (Francofolies de la Rochelle)

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
Artiste interprète cinéma : long métrage « Les gars sûrs» de Louis Leterrier, «Les Magnétiques» de  Vincent Cardona, «Comment 
je suis devenu un super héro» de Douglas Attal, «Made in Groland» de Benoît Delépine et Jules-Édouard Moustic (Les Films du 
Worso - CANAL +) | le patron de l’abattoir
Artiste interprète cinéma : court-métrage : «Coucou-les-nuages» de Vincent Cardona (Prix Cinéfondation Cannes 2010), «Sur 
mon Coma» de Vincent Cardona (Sélection Clermont Ferrand 2010), «À Corps et à Cris» de Brice Pancot
Artiste interprète télévision : série TV «Astrid et Raphaëlle» de Frédéric Berthe, saison 2 de «Chefs» d’Arnaud Malherbe
Artiste interprète téléfilm : «Je voulais juste rentrer chez moi» d’Yves Regnier
Clip : «Keen» de Marion Corrales
Artiste interprète théâtre : «Pour ne plus parler à la place des autres», «D de Kabal», «Seul en scène», «Les enfants de Bouregreg» 
de Laurent Gachet,, «Le K» de Dino Buzzati et Olivier Hagenloch (de la Cie Caramantran),, «Qu’est-ce qui nous fait courir ?» de 
Laurent Gachet, «Le délicieux vertige d’une page blanche» de Laurent Gachet, «Les métamorphoses de Madame M.» de Laurent 
Gachet et de Jean-Yves Pénafiel, «L’île Rouge» de Laurent Gachet et de l’Opéra Marmots & Griot, «Danse avec les fous» de Laurent 
Gachet, Biennale des arts du cirque et du voyage (Salé, Maroc)
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Réalisation de spectacles et coaching scénique : coaching scène et pédagogie autour de la scène et de ces métiers
2013 - 2015 : stages dans l’océan Indien : Mayotte / La Réunion / Grande Comorre
2015 - 2021 : échange avec le Château Rouge Annemasse
2016 - 2021 : le FOG avec l’Empreinte de Savingy-le-Temple
2018 - 2021 : programme avec le festival Cebazat

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : Catherine Ringer, PLK, Achile, La Rue Ketanou, Eddy de Pretto, Zola, Sally, Flèche Love, Hoshi, Roméo Elvis, Caballero 
et Jean Jass, Colectif 13...
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, étudiants en 
formation initiale
+ Centres de formation/écoles : SDV de Paris, SDV de Wallonie BXL
+ Entreprises : Bleu Citron, Horizon, Caramba, Corida, Arachnée

[Techniques d’inteprétation]
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GHISLAINE LENOIR

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Intervenante scénique, praticienne Feldenkrais©, metteure en scène, comédienne, coach corporelle et scénique 

QUALIFICATIONS  
+ Bac+1 faculté de Besançon
+ Premier prix Conservatoire de Théâtre à Besançon 
+ Diplôme de praticienne Feldenkrais© (1991) 

EXPERIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
Mise en scène (théâtre) de « Mourir des Mets » avec Gérard Chaillou, mise en scène de « Biedermann et les incendiaires » à 
Montargis. 
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Travail corporel groupe et individuel, interprétation, coaching scène. 

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : Malik Djoudi, François and the Atlas Mountain, Arthur Teboul de Feu! Chatterton, Laura Cahen, Brö, Andy  Luidje...
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, comédiens   
+ Centres de formation/écoles : SDV (stages d’interprétation, de structuration professionnelle), SDV Wallonie Bruxelles, école 
ATLA (master class), Esm Bourgogne Franche Comté, Conservatoire de Melun.  
+ Entreprises : Baam Production, Caravelle production, Bretelle et Garance production, G2L prod, Atea production.
+ Dispositifs et organismes culturels : Inouïs du Printemps de Bourges, Action rencontre Urbaines au Flow à Lille, Mayenne 
Culture à Laval, stage Afdas à La Rochelle, L’Usine à Chapeaux à Rambouillet, Perlimpinpin association à Nîmes, Holistic Music, 
Mangata music, Association Label Verte, Musiques en Balade Strasbourg, Carroussel en Suisse, Association B&B prod, Train 
Théâtre à Portes de Valence.  

[Techniques d’interprétation]
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FRANCO MANNARA

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Professeur de chant, scène, MAO, auteur, compositeur, interprète, arrangeur, comédien, ingénieur du son

QUALIFICATIONS  
+ DE professeur de chant dans les musiques actuelles

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
Plus d’une quinzaine d’albums commercialisés : Spoke Orkestra, La Théorie du KO, The 1234’s, Caziotone, Ma Colère, Super 16, 
Point limite zéro
Deux romans publiés chez Calmann Lévy : Je m’appelle Birdy (2017), Duplicata (2018)
Musiques pour différentes compagnies de théâtres : Le Bredin, Riposte, Stratégies oblique.
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Formateur chant, scène, MAO : Studio des Variétés Paris, Franco-sessions de Spa (Be), ARIAM, ADDA, CNFPT, Université d’Orsay, 
RIFF, Réseau 92

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : Noo Lysis, Temper, Soleynia, Tristesse Contemporaine, M’Toro Chamou, Ughett, l’Impératrice, Guiss Guiss Bou Bess...
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, musiciens, beatmakers, comédiens
+ Centres de formation/écoles : SDV, CNFPT, CFMI
+ Entreprises : BMG, MusicalSol, La Sierra Prod
+ Dispositifs et organismes culturels : RIF

[Techniques de production audio numérique]
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LUDOVIC SCHMITT

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Auteur, compositeur, interprète, producteur , musicien, coach scénique, coach vocal 
 

QUALIFICATIONS  
+ Bac S Legt Robert Schuman, Haguenau 2004 
+ License Stage performance, Berklee college of musique Boston 2008
+ Formation coach scénique, SDV, Paris 2018
+ Formation coach vocal, Damien Silvert Studio, Paris 2020  
+ Label manager du label French Gramm depuis 2009 jusqu’à aujourd’hui 
+ Manager du groupe Lyre le temps depuis 2007 jusqu’à aujourd’hui 

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
Chanteur musicien au sein du groupe Lyre le temps 2007-2021
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Coaching scénique durant des formations individuelles, des master-class ou des stages organisés par le SDV et plusieurs CRMA 
et SMACs en France. Coaching vocal/chant pour des cours individuels.

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : Ink, Ars Metrica, Hermetic Delight, Les Garçons Trottoirs, Vaiteani, The Hooks, Bandit Minuit, Funk Industry, Hotel 
Paradisio...
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents
+ Centres de formation/écoles : SDV, CRMA Bas-Rhin
+ Entreprises : Giro Musique, Rose Macadam, Caramba, Pégase musique, Bird call, French Gramm 
+ Dispositifs et organismes culturels : Le Noumatrouff, La Laiterie, L’eden de sausheim, l’espace Django Reinhard, le Geulard Plus, 
le Tanzmatten, Le Grillen, Révélation du Printemps de Bourges, Plateformes Artefact

[Techniques d’interprétation]


