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COMPOSER POUR LES MUSIQUES ACTUELLES 

Méthodologie et techniques de composition dans les musiques actuelles

[Module collectif : Création]

PROGRAMME
du 22 au 26 mai 2023

1

Composer pour son projet ou composer pour répondre à une commande nécessite de maîtriser les codes et les techniques de la 
composition. Une formation dédiée au processus créatif et axée sur la pratique.

PUBLICS
+ Auteurs, compositeurs, interprètes toutes esthétiques 

PRÉREQUIS 
+ Avoir une expérience de la pratique de la chanson, en tant qu’auteur, compositeur, musicien ou interprète
+ Apporter un texte de composition originale ou un texte existant, en langue française, que vous souhaitez mettre en musique
+ Possibilité d’apporter un instrument léger

OBJECTIFS
+ Identifier les règles et techniques fondamentales de la composition 
+ S’approprier des techniques de composition
+ Structurer une composition

PROGRAMME
Identifier les règles et techniques fondamentales de la composition 
+ Méthodologie
+ Accords, progression, degrés
+ Harmonie et rythme
+ Modes majeurs et mineurs

S’approprier des techniques de composition
+ Composer à partir d’une grille d’accords 
+ Composer à partir d’un texte 
+ Composer à partir d’une mélodie
+ Harmoniser une mélodie

Structurer une composition
+ Couplet, refrain, pont
+ Analyse de compositions

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
+ Évaluation de la composition élaborée en cours de formation par un compositeur : écoute, analyse, retours

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode expositive et méthode participative pour les éléments théoriques
+ Méthode active : exercices d’application, mises en situations de composition 

MOYENS TECHNIQUES 
+ Salle de formation équipée d’un piano acoustique et/ou piano numérique
+ Système de sonorisation et micros

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/


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 19/10/22

COMPOSER POUR LES MUSIQUES ACTUELLES 

Méthodologie et techniques de composition dans les musiques actuelles

[Module collectif : Création]

PROGRAMME
du 22 au 26 mai 2023

2

INTERVENANT.E.S
+ Arnold Turboust (auteur-compositeur et interprète, producteur)
+ Évaluation finale : Alain Chamfort (compositeur, interprète)

EN PRATIQUE
+ Date(s) : du 22 au 26/05/23
+ Durée : 35h
+ Horaires : 10h-13h30 / 14h30-18h
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris
+ Effectif maximum : 8
+ Tarif net : 1680€
Vous avez la possibilité de faire financer votre formation, pour en savoir plus, consultez notre guide des financements. 
+ Dates de clôture des inscriptions : 19/04/23 (prise en charge Afdas intermittent) / 12/05/23 (financement personnel)  
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org
+ Infos : info@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ PSH : L’établissement n’est pas accessible au PMR. Contacter nos référents au 01 53 20 64 00. 

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://www.studiodesvarietes.org/evenements/FINANCER-MA-FORMATION.html

