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Défendre, promouvoir et diffuser son projet de musiques actuelles 

 
Artiste avec ou sans entourage, ce module vous permettra de trouver la dynamique adaptée à votre projet et devenir un partenaire 
conscient des enjeux du métier. 

Durant les 5 jours en collectif, plusieurs invités du secteur professionnel viendront partager leur expérience de terrain pour enrichir 
l’approche théorique dispensée par les intervenants. Un volet de 2h d’accompagnement individuel permettra de compléter le 
programme à travers une approche personnalisée en lien avec votre projet. 

PUBLICS
+ Interprètes et Compositeurs et/ou Auteurs

PRÉREQUIS 
+ Être porteur d’un projet de création dans les musiques actuelles 
+ Avoir un projet enregistré (ep ou album) en cours ou à venir
+ Avoir un projet scénique (concerts, livestreams, tremplin…)
+ Transmettre un lien d’écoute vers votre projet

OBJECTIFS
+ Préciser son projet
+ Administrer son projet
+ Identifier les acteurs et les contrats du secteur professionnel 
+ Développer sa carrière

PROGRAMME
Préciser son projet
+ Définition de l’identité artistique du projet 
+ Pitcher le projet
+ Élaborer le dossier de présentation du projet
   
Administrer son projet
+ Choisir sa structure administrative : Association, SARL, SASU, SCOP…
+ Rémunération et fiscalité de l’auteur-compositeur-interprète
+ Financements et subventions (locales, nationales, sociétés civiles : SACEM, ADAMI, SPCC, SPPF, CNM)

Identifier les acteurs et les contrats du secteur professionnel
+ Identification des acteurs du secteur professionnel : producteur, éditeur, tourneur, directeur artistique, manager...
+ Contrats professionnels : agents artistiques, éditeurs de musique, producteurs de disques, entrepreneurs de spectacles,   
producteurs audiovisuels, distributeurs en ligne, portails, hébergeurs… 

Développer sa carrière 
+ Identification du réseau professionnel
+ Stratégie de développement
+ Prospection

Communication et Marketing
+ Identité de marque
+ Site internet, Réseaux sociaux, Influenceurs
+ Analyse de la présence internet des participants

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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Rencontres professionnelles
+ Accompagnement individuel de conseil au projet avec une manageuse (2h)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode expositive et participative pour la transmission des éléments théoriques
+ Méthode active : Applications, Mises en situations, Ateliers collectifs, Partage d’expérience avec les intervenants 
professionnels, Diagnostics individuels

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
+ QCM en entrée et sortie de formation

INTERVENANT.E.S
+ Maÿlis Pioux (manageuse, A&R, direction artistique, programmation concerts)
+ Marion Richeux (éditrice, directrice artistique, conseil en stratégie, management)

INTERVENANT.E.S PROFESSIONNEL.LE.S
Session 1 : 
+ Administratrice : Caroline Guaine (Living en mars, Mégaphone tour - administration de projet)
+ Communication : Hans-Paul Landriève (Studio Volume)
+ Productrice de spectacle :  Alice Pourcher (Caramba Culture Live)
+ Programmateur : Philippe Le Breton (Bars en trans, MAMA)
+ Directeur artistique : Fabrice Martinez (French Flair)
+ Directeur artistique éditions :  Antoine Gaillet (Pias)
+ Attachée de presse : Anne-Laure Bouzy (Festival Beauregard, Francofolies de La Rochelle)
+ Directeur artistique image ou Photographe ou Réalisateur : Ella Hermë

EN PRATIQUE
+ Date(s) : Session 1 : du 06 au 10/02/23 / Session 2 : du 19 au 23/06/23
+ Durée : 35h (collectif) + 2h (individuel)
+ Horaires : 10h-13h / 14h-18h
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris
+ Effectif maximum : 12
+ Tarif net : 1480€
Prise en charge Afdas possible pour les intermittents du spectacle, artistes, auteurs à condition de satisfaire aux critères de 
recevabilité.
Pour en savoir plus, consultez notre guide des financements.
+ Dates de clôture des inscriptions : 
 + Session 1 : 04/01/23 (prise en charge Afdas intermittent) / 18/01/23 (financement personnel)
 + Session 2 : 16/05/23 (prise en charge Afdas intermittent) / 01/06/23 (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 notre référent 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.studiodesvarietes.org/evenements/FINANCER-MA-FORMATION.html
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INDICES DE SATISFACTION DU MODULE EN 2022

100% des stagiaires recommanderaient ce stage à des personnes exerçant le même métier 

100% des stagiaires estiment que le stage était en adéquation avec le métier et les réalités du secteur

100% des stagiaires estiment avoir atteint les objectifs pédagogiques à l’issue de la formation 

100% des stagiaires déclarent que la formation a pleinement répondu à leurs attentes 

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

