
1
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

LES PARAMETRES DE LA JUSTESSE

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

[Module collectif : Chant/Technique vocale]

PROGRAMME
10 juin 2021

La notion de justesse est une problématique qui revient très régulièrement dans les échanges avec les artistes, les producteurs, les 
tourneurs. Elle évolue entre perception et production d’une mélodie, gestion du souffle, maîtrise du soutien des notes, choix de 
tonalités appropriées… différents points techniques et habitudes musicales pour lesquels axes de travail et outils pratiques seront 
proposés lors de cette journée. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
+ Identifier et analyser les différentes composantes de la justesse 
+ Concevoir une réponse adaptée en utilisant l’outil adéquat dans la résultante de la justesse
+ Maitriser les prérequis indispensables du fonctionnement de l’appareil vocal
+ Conscientiser et appliquer une méthodologie de travail
+ Reproduire toutes les mises en situation d’exercice nécessaires au « chanter juste »
+ S’auto-corriger

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Points d’analyse théorique :
+ Présentation didactique de l’appareil vocal  
+ 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

Mise en pratique/expérimentation : 
+ Mises en situation avec exercices pratiques sur chansons originales ou répertoire d’artistes connus 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode expositive : éléments théoriques + 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 
+ Méthode participative : mise en situation

MOYENS TECHNIQUES
+ Salles du SDV équipées : console + retours + piano + micros + paperboard 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
+ Autopositionnement du stagiaire sur ses acquis dans la semaine qui précède l’entrée en formation (questionnaire en ligne) 
+ Évaluation formative : mise en situation et exercices pratiques observés et débriefés par l’intervenant
+ Évaluation sommative et critériée : avec mise en situation et évaluation orale (acquis, en cours d’acquisition, non acquis ) par 
l’intervenant et p/r aux items suivants :
 + Les descentes sur une quinte en changeant le demi ton de place 
 + Les intervalles non conventionnels 
 + Les gammes par ton
 + Tenir une note sans vibrato
 + Reproduire une mélodie rapide
 + Écouter un schéma ascendant/descendant et le reproduire à l’inverse 
 + Exercice sur les grands intervalles

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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+ Autopositionnement du stagiaire sur l’atteinte de ses objectifs à l’issue de la formation (acquis, non acquis, en cours 
d’acquisition – questionnaire en ligne transmis dans les 48h) 

PRÉREQUIS 
+ Avoir un répertoire personnel ou reprises, expérience scénique et/ou discographique

PUBLICS CONCERNÉS 
+ Auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens-chanteurs, comédiens, chanteurs 

INTERVENANTE 
+ Eléonore Du Bois

EN PRATIQUE
+ Date : 10/06/21 
+ Horaires/durée : 10h-13h / 14h-18h - 1 jour soit 7h/stage
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille) 
+ Modalités pratiques : venir avec 2 titres instrumentaux ; si reprises, préciser lesquelles
+ Effectif maximum : 8
+ Tarif net : 175€ 
Contactez-nous pour connaître les modalités de financement. Prise en charge Afdas possible pour les intermittents du spectacle 
et artistes auteurs, consultez le site www.afdas.com
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Date de clôture des inscriptions : 07/05/21
+ Accessibilité handicap : accessibilité aux personnes en situation de handicap - Nous contacter.

INDICES DE SATISFACTION DU MODULE EN 2021

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

60% des stagiaires estiment avoir atteint les objectifs pédagogiques à l’issue de la formation 

60% 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
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COMPÉTENCES 
+ Professeure de chant, coach vocal 

QUALIFICATIONS  
+ BAC littéraire (1998)
+ Formation de professeur.e de chant diplôme d’établissement (SDV)
+ En cours de VAE en vue de l’obtention du DE de professeur de musiques actuelles option chant

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
2020: création d’un nouveau groupe, ODGE, en anglais, sortie d’un EP le 8 avril 2021, “LOVE AND OTHER DISORDERS”. 
Participation à plusieurs collaborations artistiques avec DON TURI, ARBAS, NOMENKLATÜR. 
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Depuis 2014 : professeure de chant au SDV en face à face et en cours collectifs auprès d’artistes, lors de stages collectifs à 
destination des artistes, mais également auprès d’étudiants de la formation Artiste Pro dans les Musiques Actuelles.  
Depuis 2016 : professeure à domicile (pour des artistes n’ayant pas de prise en charge). 

RÉFÉRENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : Paradis, Olivia Merilahti (the Do/Prudence), Arnaud Rebotini, Laura Cahen, Tim Dup, Thomas de Pourquery, Léonie 
Pernet, Maud Geffray, Adélaïde Chabannes (Thérapie Taxi), Jules Pacotte (Isaac Delusion), Ichon, Naïve New Beaters... 
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, comédien
+ Centres de formation/écoles : SDV
+ Entreprises : Bleu citron, Antipodes Music, artistes en direct 


