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AFFIRMER SA PRÉSENCE SCÉNIQUE 

Dynamiser sa présence pour libérer son interprétation

[Module collectif : Techniques d’interprétation]

PROGRAMME
11 et 12 avril 2023

1Actions de formation

Sur scène, le corps entre souvent en contact avec le public avant la voix : l’investissement corporel est un élément puissant de
captation de l’attention du public qu’il convient de parfaitement maîtriser pour se faire comprendre et partager ses émotions.

PUBLICS
+ Artistes du spectacle, comédiens, danseurs, musiciens… 

PRÉREQUIS 
+ Expérience de la scène 
+ Connaître par cœur une chanson (composition originale ou reprise) 
+ PBO du titre ou apporter son instrument d’accompagnement 

OBJECTIFS
+ Ancrer et affirmer sa présence
+ Découvrir sa verticalité afin de pouvoir circuler librement sur scène
+ Concevoir les différentes amplitudes d’un geste et leurs impacts dans l’interprétation
+ Enrichir et diversifier sa palette gestuelle

PROGRAMME
Ancrer et affirmer sa présence
+ Expérimenter la méthode Feldenkrais© au service de sa présence scénique
+ Utiliser différents appuis au service de son interprétation

Découvrir sa verticalité afin de pouvoir circuler librement sur scène
+ Appréhender la surface entière des pieds et l’incidence de leurs appuis dans la posture
+ Analyser son ressenti

Concevoir les différentes amplitudes d’un geste et leurs impacts dans l’interprétation
+ Conscientiser sa gestuelle 
+ Déterminer les gestes adaptés à la musique et à l’interprétation

Enrichir et diversifier sa palette gestuelle
+ Expérimenter différentes positions 
+ Explorer une palette gestuelle

MODALITÉS 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, Mises en situations scéniques 
+ Utilisation de la méthode Feldenkrais©

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://www.linkedin.com/company/75588286/admin/
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AFFIRMER SA PRÉSENCE SCÉNIQUE 

Dynamiser sa présence pour libérer son interprétation

[Module collectif : Techniques d’interprétation]

PROGRAMME
11 et 12 avril 2023

2Actions de formation

MOYENS TECHNIQUES 
+ Espace scénique équipé
+ Piano

INTERVENANT.E.S
+ Ghislaine Lenoir (intervenante scénique, praticienne Feldenkrais©, metteuse en scène, comédienne, coach corporelle et   
scénique)

EN PRATIQUE
+ Date(s) : 11 et 12/04/23
+ Durée : 14h
+ Horaires : 10h-13h30 / 14h30-18h
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris
+ Effectif maximum : 8
+ Tarif net : 350€
Vous avez la possibilité de faire financer votre formation, pour en savoir plus, consultez notre guide des financements. 
+ Dates de clôture des inscriptions : 09/03/23 (prise en charge Afdas intermittent) / 29/03/23 (financement personnel)  
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org
+ Infos : info@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ 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://www.linkedin.com/company/75588286/admin/
https://mcusercontent.com/4505392229f2bb1b9e9d8d615/files/10e0e986-9551-e712-4d51-2e294a35307f/Infos_Financements_ok.pdf

