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LES PARAMÈTRES DE LA JUSTESSE

Connaitre les différents facteurs de justesse et acquérir des méthodes de travail 

[STAGE]

PROGRAMME
25 juin 2020

La notion de justesse revient très régulièrement  dans les échanges avec les artistes, les producteurs, les tourneurs... cette dernière 
relève de différents points techniques, parfois aussi due au conditionnement culturel. Face à ce constat courant en musiques 
actuelles, ce stage propose des axes de travail et outils pratiques. 

OBJECTIFS
+ Comprendre et identifier les différentes composantes de la justesse 
+ Repérer les multiples facteurs qui entrent en jeu dans les questionnements de la justesse 
+ Être capable d’y répondre et adapter l’outil concerné dans la résultante de la justesse

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

PREMIÈRE PARTIE
+ Présentation didactique de l’appareil vocal et évaluation des connaissances des participants. Présentation des différents facteurs 
qui entrent en ligne de compte dans l’évaluation de la justesse :
 + Le conditionnement culturel (être habitué à ne produire qu’un type de mélodie) 
 + Reproduire une mélodie préalablement chantée par quelqu’un
 + La gestion du débit de l’air
 + La recherche de tonalités adaptées
 + La connaissance technique de l’utilisation des différents mécanismes vocaux
 + Travail sur le souffle pour le contrôle de la tenue de note 
 + S’assurer du « bon » placement de la note en redéfinissant ce qu’est exactement le placement
 + Travail sur les fréquences du son, qui aideront à la précision 
 + Identifier sa tessiture et ses notes plancher et plafond

DEUXIÈME PARTIE 
+ Mises en situation avec exercices pratiques sur chansons originales ou répertoire d’artistes connus 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthodes expositives et participatives
+ Mise au point d’une méthode de « déconditionnement » vocal, pour le travail de la mémoire musculaire des intervalles au piano 
en faisant reproduire des séquences non conventionnelles 

MOYENS TECHNIQUES 
+ Mise à disposition des salles prévues à cet effet ainsi que leur équipement : piano, console, retours, micros

MODALITES D’ÉVALUATION 
+ Mise en situation et évaluation orale par l’intervenant par rapport aux items suivants (acquis, en cours d’acquisition, non acquis) :
 + Les descentes sur une quinte en changeant le demi ton de place 
 + Les intervalles non conventionnels 
 + Les gammes par ton
 + Apprendre à tenir une note sans vibrato
 + Apprendre à reproduire une mélodie rapide
 + Écouter un schéma ascendant/descendant et le reproduire à l’inverse 
 + Exercice sur les grands intervalles

ACQUIS À L’ISSUE DE LA FORMATION  
+ Acquisition d’une méthodologie pour travailler tous les jours la précision et la justesse

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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INTERVENANTE : ÉLÉONORE DU BOIS
+ Discipline du formateur : chant, coaching vocal
+ Compétences : enseignement du chant / bilinguisme anglais - français
+ Qualifications : diplôme d’établissement du SDV « Professeure de chant dans les M.A », Baccalauréat série L, diplôme de fin 
d’études « Maitrise de Radio France »
+ Expériences :
1 - En tant qu’artiste/professionnel : chanteuse lead du groupe ROCOCO, choriste et claviériste pour différents artistes (Gaël 
Faure, Jo Dahan), autrice, compositrice, interprète sous l’alias ROGER JR. 
2 - En tant que formateur/pédagogue : coach vocal / professeure de chant au SDV et à domicile depuis 2014, intervenante 
remplaçante au conservatoire du 16ème comme professeure de chant, intervenante sur des modules ponctuels de cours 
d’anglais au PESM de Rennes.

EN PRATIQUE
+ Date : 25 juin 2020 
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (Métro Bastille)
+ Horaires : 10h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00
+ Durée : 6h/stage
+ Nombre de participants : 8 maximum
+ Tarifs : 100€ (financement personnel) / 200€ (avec prise en charge)
+ Publics concernés : auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens
+ Prérequis : venir avec 2 titres (instrumentaux si possible ; si reprises, préciser lesquelles)
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Dates de clôture des inscriptions : 21/05/20 (avec prise en charge) / 18/06/20 (financement personnel)
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