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[Module individuel : Techniques d’interprétation]

PROGRAMME

1

CONCEVOIR SA PRESTATION SCÉNIQUE

Maîtriser les paramètres artistiques et techniques d’interprétation 

Actions de formation

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 de musiques actuelles 
+ Disposer d’un répertoire d’au moins 3 chansons 

OBJECTIFS
+ Concevoir la création artistique d’une prestation, d’un spectacle ou d’un set musical 
+ Définir son identité artistique sur scène 
+ Concevoir une interprétation personnelle à partir d’une œuvre ou d’un répertoire 

PROGRAMME
Concevoir la création artistique d’une prestation, d’un spectacle ou d’un set musical 
+ Les différentes composantes de la scénographie d’un spectacle : le plateau, entrée/sortie de scène, rapport au public …
+ Les techniques d’interprétation : l’adresse, la gestuelle, le regard …
+ Gérer l’espace scénique et le rapport au public
+ Conception d’une set-list : durée, ordre, registre émotionnel…

Définir son identité artistique sur scène 
+ Définition de l’identité du projet : singularité, code stylistique
+ Les notions de « fabrication » d’attitudes artificielles
+ Décrypter le sens d’une œuvre et la traduire en émotions
+ Interactions avec les musiciens 
+ L’interprétation collective : la cohésion, les intentions, le lead…

Concevoir une interprétation personnelle à partir d’une œuvre et d’un répertoire 
+ Évaluation des contraintes techniques
+ Cohésion musicale :  introduction, fin, enchaînement, structure des morceaux ….

MODALITES D’ÉVALUATION 
+ Positionnement en début de formation
+ Évaluation de fin de formation : mise en situation scénique et interprétation d’un titre 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode expositive et méthode participative pour les éléments théoriques
+ Méthode active : exercices d’application et mises en situation scénique

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 SA PRESTATION SCÉNIQUE

Maîtriser les paramètres artistiques et techniques d’interprétation 

Actions de formation

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 par un régisseur technique 

INTERVENANT.E.S POSSIBLE.S 
+ Jules 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)
+ Claudia Phillips (professeure de chant, coach vocal, coach scénique, formatrice de professeur de chant, formatrice 
d’intervenant scénique)
+ Ludovic Schmitt (auteur, compositeur, interprète, producteur , musicien, coach scénique, coach vocal)

EN PRATIQUE
+ Date(s) : à définir 
+ Durée : à définir
+ Horaires : du lundi au jeudi de 10h à 19h et de 10h à 18h le vendredi  
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille) 
+ Effectif : individuel
+ Tarifs net : à définir
 Vous avez la possibilité de faire financer votre formation, pour en savoir plus, consultez notre guide des financements. 
+ Infos : info@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Inscription : sur rendez-vous auprès d’un responsable pédagogique
+ PSH : contacter notre référente handicap florence.cabret@studiodesvarietes.org / 01 53 20 64 04 

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
https://mcusercontent.com/4505392229f2bb1b9e9d8d615/files/774607bc-d2b5-8aa1-8979-2e33235f1fb3/Infos_Financements.01.pdf

