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Écrire pour soi, pour d’autres, sur commande avec ou sans contrainte… Chaque nouveau projet, chaque nouvelle collaboration 
nécessite pour l’auteur de s’adapter et d’élargir son champs de compétences via une créativité sans cesse renouvelée. Maitriser 
règles et techniques, libérer son imaginaire, appréhender les nombreuses possibilités « d’entrée » en écriture, savoir prendre en 
compte les demandes, conscientes ou inconscientes de l’autre, interagir… tels sont les enjeux de cette formation. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
+ Se repérer dans l’histoire de la Chanson
+ Appliquer des techniques d’écriture (analyse de textes et de compositions musicales, choix et traitement du sujet, règles de 
versification, structure et musicalité du texte...)
+ Adapter ses techniques d’écriture à l’univers musical du compositeur
+ Répondre à une commande en appréhendant son rapport au compositeur et aux autres acteurs du projet musical / adapter 
une chanson
+ Identifier les contraintes et les différents contextes professionnels du métier de parolier 

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Se repérer dans l’histoire de la chanson
+ La chanson française et francophone
+ Les champs esthétiques actuels 
+ La fabrique des tubes 

 Règles et techniques d’écriture 
+ Signifier l’importance des premières phrases
+ Écrire au service du sens  
+ Maîtriser les paramètres constitutifs du son
+ Illustrer son écriture à l’aide d’images 
+ Tester des figures de style
+ Écrire sur de la musique

Appliquer des techniques d’écriture et libérer son imaginaire
Starters d’écriture : 
+ Analyser, tester, combiner les outils de déblocage de l’imaginaire 
+ Appliquer des techniques différentes à partir de 12 exercices...

Analyser un texte : 
+ Analyser des textes d’auteurs et de stagiaires
+ Argumenter les propositions d’écriture 
+ Écrire en individuel sur le texte d’un autre 
+ Prendre conscience de la musicalité d’un texte 

Conférences :
+ L’OULIPO : l’écriture automatique 
+ Les techniques de déblocage 
+ Les styles d’écriture (du réalisme au symbolisme)
+ Les structures, les formes de versification 
+ Définition de sa méthode d’écriture

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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Adapter ses techniques d’écriture à l’univers musical du compositeur : 
+ Écrire sur de la musique 
+ Concevoir sa propre méthode de repérage de la métrique d’une mélodie imposée 
+ Différencier les enjeux stylistiques imposés par la musique 
+ Écrire un texte adapté à une musique en appréhendant les enjeux stylistiques imposés par la musique elle-même et/ou le 
compositeur
+ Écrire un texte adapté à une musique selon la personnalité et les demandes de l’interprète 
+ Adapter une chanson étrangère 

Interventions / rencontres professionnelles :
+ Répondre à une commande en appréhendant son rapport au compositeur et aux autres acteurs du projet musical /adapter 
une chanson
+ Identifier les contraintes et les différents contextes professionnels du métier de parolier

Vincent Bagian : l’auteur dans la comédie musicale 
+ Conférence 
+ Histoire et tour d’horizon des comédies musicales 
+ Impératifs de l’écriture dans le cadre de la comédie musicale
+ Exercices pratiques
+ Trouver un angle pour écrire une chanson pour un personnage historique par exemple
+ Écrire une chanson pour un personnage inventé 

Jean Pierre Caporossi 
+  Conférence : la fabrique des tubes

Thierry Chazelle : les structures de chansons  
+ Conférence : analyse de l’évolution des structures de chansons de Georges Brassens à Coldplay en passant par Michael 
Jackson et Alain Souchon…
+ Exercice pratique : mise en situation d’écriture selon différentes structures 

Élodie Hesme : parolière, auteure, scénariste, romancière + Jérôme Ignatus Rousseaux
+ Diversité des différents contextes professionnels dans lesquels peuvent évoluer un.e auteur.e. 

Carmen Maria Vega : interprète /chanteuse - actrice-chroniqueuse TV - comédienne + Jérôme Ignatus Rousseaux
+ Partage d’expériences autour de la recherche de textes et collaborations avec différents auteurs - compositeurs

Kohndo : l’écriture rap 
+ Théorie : qu’est-ce que l’écriture rap ? 
+ Écrire rythmiquement 
+ Exercice pratique : écrire un texte puis le placer rythmiquement sur un instrumental 

Marion Richeux : l’environnement professionnel du métier de parolier + contrats / droits d’auteur + Nicolas Voskoboinikoff - 
FRENCH FLAIR éditions  
+ Identifier le fonctionnement de la SACEM, ainsi que les principales règles de collecte et de répartition des droits d’auteurs 
(DRM et DEP).

Nicolas Voskoboinikoff - FRENCH FLAIR éditions musicales
+ Mieux appréhender les spécificités des métiers liées à l’édition musicale (direction artistique, direction du copyright, gestion 
des droits et des répartitions) ainsi que les principaux contrats qui régissent la relation auteur-éditeur (contrat éditorial, pacte de 
préférence) 

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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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Utilisation alternée de différentes techniques d’animation :
+ Méthode expositive : transmission d’un contenu théorique et pratique avec cours magistral : aspect historique, conférences, 
règles et techniques d’écriture. 
+ Méthode participative : intervenant dirige et co-construit avec les stagiaires sur des mise en situation d’exercice pratique avec 
contraintes (texte et/ou musique), application des outils 
+ Méthode active : travail personnel dans une contrainte de temps, mise en commun, puis retours et échanges avec le 
formateur. 

MOYENS TECHNIQUES 
+ Vidéoprojecteur ou grand moniteur 
+ Salle équipée de sono, micros, instruments de musique à disposition (clavier, guitare, ukulélé)
+ Paper-board

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
+ Auto-positionnement du stagiaire sur l’évaluation de ses compétences dans la semaine qui précède l’entrée en formation 
(questionnaire en ligne)
+ Questionnaire préalable : entrée de stage
+ Évaluations en cours (formative) avec mise en situation d’exercices (contraintes d’écriture par exemple), retours individuels et 
mise en commun du groupe
+ Autoévaluation : déterminer les qualités et les « zones à risques » de son écriture
+ Évaluation sommative avec grille d’items (acquis, non acquis, en cours d’acquisition) 
+ Auto-positionnement du stagiaire sur ses compétences acquises à l’issue de la formation (questionnaire en ligne transmis 
dans les 48h)

PRÉREQUIS 
+ Avoir une expérience de la pratique de la chanson, en tant qu’auteur, compositeur, musicien ou interprète

PUBLICS CONCERNÉS 
+ Musiciens, compositeurs de musique, paroliers, auteurs de chansons

INTERVENANTS
Écriture :
+ Jérôme Ignatus Rousseaux
+ Xavier Lacouture

INTERVENTIONS / RENCONTRES PROFESSIONNELLES :
+ Vincent Baguian
+ Jean Pierre Caporossi
+ Thierry Chazelle
+ Elodie Hesme
+ Kohndo 
+ Carmen Maria Vega
+ Marion Richeux 
+ Nicolas Voskoboinikoff (Édition French Flair)

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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EN PRATIQUE
+ Date : du 03 au 21/01/22 
+ Horaires/durée : 10h-13h / 14h-18h - 15 jours soit 105h/stage
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille) 
+ Modalités pratiques : instrumentaux ( PBO) + apporter son ordinateur portable + casque
+ Effectif maximum : 8
+ Tarif net : 2718€ 
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 : 01/12/21 (prise en charge Afdas intermittent) / 27/12/21 (financement personnel)
+ Accessibilité handicap : accessibilité aux personnes en situation de handicap - Nous contacter.

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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JÉRÔME ROUSEAUX - IGNATUS

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Auteur, compositeur, interprète, musicien,  formateur en écriture,conférencier en musiques actuelles
 

QUALIFICATIONS  
+ Bac + 3
+ ESLSCA (Commerce) diplômé en 1982

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
Sous le pseudonyme «Ignatus» : album et concerts «e.pok» (album ffff Télérama, Coup de Coeur Charles Cros, concert Café de 
la Danse).
Ignatus et les frères Makouaya : album et tournée jeune public
Conférences pour les TransMusicales de Rennes, les Francofolies de La Rochelle...
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Au SDV : stage « Écrire des textes à dire et à chanter » chaque année (10 jours), intervention sur divers programmes (MIMA, 
STRI-IT...), cours individuels
À l’ENM (École Nationale de Musique) de Villeurbanne, Master Class + ateliers, 8 jours par an
À l’ ESM Bourgogne, Master Class + ateliers, 3 jours par an
Nombreuses masters class et ateliers d’écriture en conservatoire et associations auprès d’artistes professionnels et amateurs, en 
milieu scolaire, publics à la marge (prisons, migrants, hôpital psychiatriques...).

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : L’Impératrice, Emmanuel Moire...
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents
+ Centres de formation/écoles : SDV, ENM, ESM Bourgogne Franche Comté, PESMD Bordeaux...
+ Entreprises : Le Plan, Le Train-Théâtre, La Bouche d’Air, Association Trans Musicales, les Francofolies...
+ Dispositifs et organismes culturels : Cité Culturelle EPS Barthélémy Durand

[Écriture]

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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XAVIER LACOUTURE

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Auteur, compositeur, interprète, musicien, metteur en scène, pédagogie de l’écriture

QUALIFICATIONS  
+ Bac +3
+ Formation initiale : Bac D - Diplôme de kinésithérapeute-
+ Formation continue : Stage de thérapie par l’écriture avec le Dr Hispard (Hôpital Fernand Vidal en1999-Travail avec étudiants au 
Québec, en neurosciences sur le fonctionnement de l’imaginaire.

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : auteur pour les éditions ABACABA de 2000 à 2017. Textes de chansons pour divers artistes 
dont David Halliday, Nicole Croisille, Laurent Viel, Jacques Haurogné... Écriture de toutes les chansons des spectacles 
musicaux : « Graines de Germinal » 2010, « Mitoyens, mitoyennes » 2013, « Dukass » 2019, avec la municipalité de Loos-En-
Gohelle et Région Nord.
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Depuis 2003 : une fois /an. Conception et animation des « chemins d’écriture » technique de développement de l’imaginaire 
dans le domaine de la chanson) pour le festival de Tadoussac (environ 150 artistes canadiens : Jorane, Klo Pelgag, Liza Leblanc, 
Alex Nevsky.)
-Depuis 2008 : 1 fois /an « Chemins d’écriture » à la manufacture-chanson » 
-Depuis 2013 : 1 fois /an. Ateliers d’écriture avec la SPACQ (Société professionnelle des auteurs-compositeurs Québecois- 
Ministère de l’emploi)
Depuis 2018 1 fois /an « Pour en finir avec la page blanche » Chemin d’écriture avec le Studio des Variétés.

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : Ottilie B, Jorane, Govrache,Liza Leblanc, Klo Pelgag, Alex Nevsky...
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, comédiens
+ Centres de formation/écoles : SDV, Manufacture-chanson, Spacq

[Écriture]



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 28/07/21

7

VINCENT BAGUIAN

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Auteur, compositeur, interprète, professeur d’écriture

QUALIFICATIONS  
+ Bac D
+ Une année de droit

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
20 ans de publicité en tant que concepteur rédacteur chez Euro RSCG, TBWA… plus de 100 films de pub, Grand Prix de 
l’affichage, Grand prix du club des AD, campagnes pour Peugeot, Danone, Nissan, Synthol, Dunlopillo, Absolut, Play Station, Elf, 
Lu, Treca, Belle des Champs…
Artiste : rencontres d’Astaffort, repéré et produit par Francis Cabrel et Richard Seff, 5 albums enregistrés en tant qu’artiste (« Ce 
soir c’est moi qui fais la fille », « Le méchant live », « Mes chants », « Pas mal »…)
Auteur et compositeur pour Sol en Cirque, Mozart l’Opéra Rock, 1789 Les Amants de la Bastille, Mistinguett reine des années 
folles, La Légende du Roi Arthur, Le Rouge et le Noir l’Opéra Rock (directeur artistique du spectacle et co-auteur des textes)
Grand Prix de l’Académie Charles Cross
Grand Prix de l’Unac
Écrivain : roman « Émile Titan. Opération Salicorne » chez Gründ (Edi 8) en octobre 2020
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Intervenant Master Class à la Manufacture Chanson
Professeur d’écriture pendant deux ans à l’académie des arts urbains de Courcouronnes
Professeur d’écriture depuis 5 ans à la Music Academy de Nancy
Professeur de conception rédaction à Sup de Création Paris

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : Billy Idol, Gainsbourg, Calogero, Louis Chedid, Zazie…
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents
+ Centres de formation/écoles : SDV, Manufacture Chanson, Académie des arts urbains de Courcouronnes, Music Academy de 
Nancy, Sup de Création Paris
+ Entreprises : Fnac Music, Sony Columbia, Mercury Universal
+ Dispositifs et organismes culturels : événements musicaux et comédies musicales

[Écriture]
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JEAN-PIERRE CAPOROSSI

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Arrangements, composition et claviers

QUALIFICATIONS  
+ 1982 : Baccalauréat B Mention Bien
+ 1972-1984 : Études de piano classique (École de piano de Josette Delaruelle, Belley 01)
+ 1985-1986 : DUT et DE Assistant social
+ 1987-1992 : Études de Jazz au Conservatoire (CNR) de Lyon (classe de piano de Mario Stantchev) et à l’École Nationale de 
Musique (ENM) de Villeurbanne (classe d’harmonie et atelier de groupe)

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
Depuis 1992 : Tournées en tant que pianiste, claviériste, compositeur et arrangeur sur différents projets (Sapho, Rémo, Gary, La 
Baronne, Cap au Nord, Annie, Flore, Batchielillys, Karimouche, Le Tour de Valse, etc.)
Depuis 1998 : Compositeur de 6 Défilés de la Biennale de la Danse de Lyon (Cie Stéphanie Roussel, Cie Malka, Cie De Fakto)
2007-2013 : Compositeur à quatre reprises des Chantiers de la Création de l’Orchestre Nationale de Lyon
2012 -2013 : Participation à un atelier d’écriture et de composition d’Universal (éditeur Le Bon Label)
Dates manquantes : Olympia (2008-2014), ONU New York (2005), THEEARC Washington (2012), Palais des Congrès de 
Marrakech (1994), Printemps de Bourges (1990, 1999, 2000, 20009), Francofolies de la Rochelle (2009, 2010)
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Depuis 2013 : Professeur d’arrangement MAA et de spécialité claviers à l’École Supérieure de Musique de Bourgogne Franche-
Comté
Depuis 2014 : Professeur Coordinateur des Musiques Actuelles Amplifiées (MAA) et Responsable du Département Chanson à 
l’ENMDAD (École Nationale de Musique de Villeurbanne)

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, étudiants en formation initiale : danseurs, artistes intermittents, 
auteurs-compositeurs 
+ Centres de formation/écoles : SDV, École Supérieure de Musique en Bourgogne Franche-Comté, Ecole Nationale de Musique 
de Villeurbanne (ENMDAD)
+ Entreprises : Universal
+ Dispositifs et organismes culturels : festivals, Orchestre National de Lyon, Biennale de Danse à Lyon

[Techniques de production audio numérique]
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THIERRY CHAZELLE

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Auteur, compositeur, interprète

QUALIFICATIONS  
+ Baccalauréat D avec mention. 
+ Professeur de guitare classique et étudiant au Conservatoire National de Région de Caen : Médaille d’or de guitare, Diplôme de 
fin d’étude d’harmonie et de contrepoint, prix d’excellence d’analyse musicale. 
+ Formation de clown au Samovar, au burlesque et à l’écriture dramatique à l’Ecole internationale de théâtre de Jacques Lecoq, 
aux percussions corporelles au Body Music Festival (Italie) 

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
Autodidacte en programmation informatique, développeur informatique en profession libérale : Nombreux logiciels sur mesure 
développés pour AGF, Générale des Eaux, Sogea, Société Générale d’Entreprise, Hôpital Action Services, etc. 
1998 : 11e Rencontres d’Astaffort avec F. Cabrel, 1999, Cycle professionnalisant.
Co-fondateur de Jazzimuth Création, une société d’édition musicale à vocation pédagogique (30000 livres-disques vendus dans 
les collèges), cédée aux Editions Fuzeau en 2005. 
1998-2008 : Auteur-compositeur-interprète, Deux albums de chansons sortis nationalement Avis de tempête (2003) et Un Monde 
meilleur (2008). Plus de 750 concerts depuis 2003 ; Co-auteur avec Francis Cabrel d’une chanson à succès chantée par Isabelle 
Boulay. Réalisation des albums de Lili Cros 
Depuis 2008 : Artiste indépendant, membre du duo de chanson française “Lili Cros & Thierry Chazelle”. 
Distinctions : Coup de coeur Académie Charles Cros, Talent Adami on y chante, sélection Deeze, Sélection Télérama dans Sortir à 
Paris, N°1 des Radios Quotas, Tocade de Philippe Meyer, Coup de coeur des Médiathèques de Paris, Sélection nationale Chaînon 
Manquant, Tube des Trois Baudets
Coopérations avec Fred Radix, François Pilon, Amélie-les-Crayons, Cathie Couronne pour la mise en scène, Florent Marchet, 
François Poggio et Jérôme Ignatus Rousseaux pour la réalisation des albums
4 albums sortis nationalement : Hip Hip Hip (2020), Peau Neuve (2016), Tout va bien (2013) Voyager Léger (2011) 
780 concerts dont un Olympia (COMPLET) le 18 mai 2019. Avignon 2014, Avignon 2016, longues séries parisiennes au Zèbre 
de Belleville, au Ciné 13 au théâtre Lepic. Sorties d’albums : Les trois Baudets, L’européen, Le café de la Danse. 680 dates en 
province essentiellement dans les centres culturels et théâtre subventionnés. Quelques dates à l’étranger : Québec, Belgique, 
Suisse, Allemagne, Pologne. 
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Auteur de la conférence multimédia “Dessine-moi une chanson” sur la 
structure des chansons. Intervenant Rencontres d’Astaffort, Studio des 
Variétés, Nuits de Champagnes, Trempolino 
Une centaine d’actions culturelles dans les écoles et avec les chorales

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : Lili Cros & Thierry Chazelle, Fred Radix, François Pilon, Amélie-
les-Crayons, Cathie Couronne, Florent Marchet, François Poggio, Jérôme 
Ignatus Rousseaux
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, étudiants en 
formation initiale : auteurs-compositeurs, interprètes, écoles et chorales
+ Centres de formation/écoles : SDV, écoles et chorales
+ Entreprises : Jazzimuth Création, AGF, Générale des Eaux, Sogea, Société 
Générale d’Entreprise, Hôpital Action Services
+ Dispositifs et organismes culturels : Rencontres d’Astaffort, Nuits de 
Champagne, Trempolino 

[Écriture]
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KOHNDO

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Professeur d’écriture

QUALIFICATIONS  
+ 2020- 2021 Diplôme d’État Professeur des Musiques Actuelles Amplifiées
+ 2018 - 2109 Cycle professionnel Ecole ATLA
+ 2011 - 2012 Formation à l’accompagnement des pratiques MAA à l’ARIAM Ile de France (63h)
+ 1995 - 1998 DEUG Sciences Économiques (2e année) à l’Université PARIS I (Panthéon Sorbonne)
+ 1994 - 1994 Baccalauréat S

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
Janvier 2008 à janvier 2019 : gérant du label Greenstone Records Paris distribué par Modulor
Janvier 2008 à janvier 2019 : production phonographique (16 références au catalogue), régie son et mixage, production de 
vidéoclips et d’émissions culturelles
Janvier 2008 à janvier 2019 : gérant pour le compte de Greenstone Records Paris : production de spectacles vivants, conception, 
programmation et coordination de projets culturels, régie générale
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Accompagnement de différents publics dans la réalisation de projets artistiques sur différentes esthétiques des MAA
Création, encadrement et suivie des ateliers pédagogiques en matière de pratiques vocales, d’écriture et d’enregistrement
Accompagnement scénique
Formation de formateurs 
Sensibilisation des publics aux thématiques artistiques
Septembre 2012 à septembre 2021 : Professeur MAA (grade PEA) au Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise 
(2h/semaine)
Septembre 2012 à septembre 2021 : Enseignant (grade ASEA) au Conservatoire à Rayonnement Communal Jean Baptiste Lully à 
Puteaux (14h/semaine)
Septembre 2012 à septembre 2021 : Intervenant spécialisé sur les pratiques artistiques hip hop, pour le compte de l’Association 
Loudness à l’EPJ Mahalia Jackson (3h/semaine depuis 2013) Paris XX
Septembre 2010 à septembre 2019 : Intervenant spécialisé sur les pratiques artistiques MAA (stages d’écritures, accompagnements 
de groupes) pour le compte duRéseau MAAD 93, du Réseau Chorus 92, du Réseau MAP 75, du Combo 95 et du FLOW à Lille (59)
Août 2010 à septembre 2016 : Formateur à l’ARIAM sur les pratiques artistiques liées au rap et à la culture hip hop

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, étudiants en 
formation initiale : artistes intermittents, auteurs-compositeurs
+ Centres de formation/écoles : SDV, ARIAM, CRD
+ Entreprises : labels Greenstone Records, Association Hip Hop Citoyen, 
Association Loudness à l’EPJ Mahalia Jackson
+ Dispositifs et organismes culturels : Caf’Muz de la Mairie de Colombes, 
Conservatoires à Rayonnement Communal Jean-Baptiste Lully de Puteaux 
et Cergy-Pontoise

[Écriture]
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CARMEN MARIA VEGA

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Comédienne, chanteuse, danseuse

QUALIFICATIONS  
+ 2003 - 2004 : Double DEUG Arts du Spectacle Cinéma & Lettres Modernes à l’Université Lyon 2 Bron
+ 2003 - 2005 : cours d’Art Dramatique Myriade à Lyon, Annexe du Cours Florent dirigé par Georges Montillier de la Comédie 
Française

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
2005 - 2010: tournée pour le premier album éponyme Carmen Maria Vega
2008 - 2016 : 3 albums chez AZ Universal («Fais-moi mal, Boris !», «Du Chaos naissent les étoiles», «Carmen Maria Vega»)
2008 : Prix du conseil général et prix du public au festival Chorus des Hauts-de-Seine
2009 : «On n’est pas là pour se faire engueuler», album hommage à Boris Vian
2009 : FAIR 2009
2009 : Prix du public et du jury au festival Alors Chante! de Montauban
2010 : Prix Barbara, décerné à une jeune auteur-compositrice-interprète
2011 - 2013 : tournée pour le deuxième album «Du Chaos naissent les étoiles»
2012 : Actrice dans le rôle de Sarah pour le film «Le Jour de la Grenouille» de Béatrice Pollet
2013 : «Aie confiance», extrait du Livre de la jungle, album de We Love Disney 2
2013 - 2014 : tournée pour la création autour de l’oeuvre de Boris Vian, «Fais-moi mal, Boris !»
2013 : Prénommée aux Victoires de la Musique
2013 - 2014 : Fais moi mal Boris ! Création autour de l’œuvre de Boris Vian
2014 - 2016 : Rôle titre dans «Mistinguett, reine des années folles» de François Chouquet, Jacques Pessis et Ludovic-Alexandre 
Vidal au Casino de Paris & Théâtre Comédia
2014 - 2016 : Mistinguett , reine des années folles. Rôle titre
2015 : Nommée dans la catégorie meilleure comédie musicale pour Mistinguett, Reine des
années folles aux Globes de Cristal
2015 : Nommée dans la catégorie meilleure comédie musicale pour Mistinguett, Reine des
années folles aux Globes de Cristal
2016 - 2018 : Ultra Vega tournée de l’album Santa Maria
2016 - 2019 : Garçons, création autour du genre avec Cléa Vincent et Zaza Fournier. Mise en
scène collective
2017 : 1 album «Santa Maria» chez At(h)ome
2018 : Réalisatrice du vidéoclip de l’artiste KIM, «Oriental Jasmin»
2019 : 1 EP de remix chez At(h)ome
2019 : Chroniqueuse culture pour la nouvelle émission de Daphné Roulier, 
«Rayon Cult»
2019 : Bowie Celebration, participation à la tournée hommage à David 
Bowie aux côtés des
musiciens de David Bowie
4 albums en tant qu’interprète, 1 albumm chez Capitole Capitole Universal 
pour la comédie musicale Mistinguett
2 – en tant qu’intervenant.e : 

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, étudiants en 
formation initiale : réalisateurs, chroniqueurs
+ Centres de formation/écoles : SDV
+ Entreprises : Universal, AZ Universal, Capitole Capitole Universal, At(h)ome
+ Dispositifs et organismes culturels : Rayon Cult, Mistinguett, reine des 
années folles de François Chouquet

[Écriture]
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ÉLODIE HESME

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Parolière, scénariste, romancière, comédienne

QUALIFICATIONS  
+ Xxxxx

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
Parolière depuis 20 ans
Scénariste : scénario de François Cluzet, série historique
Romancière pour « Et ma vie pour tes yeux lentement s’empoisonne » (2007) et « Mes chers fantômes » (5 novembre 2020 aux 
éditions Michel Lafon), adaptation de romans pour la fiction
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Séminaire d’écriture Atletico Music

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : Nolween, Jenifer, Tina Arena, Chimène Badi, Pascal Obispo, Natasha St Pier, Johnny Hallyday, Florent Pagny, Celine 
Dion, Lara Fabian, Amel Bent, François Cluzet
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, étudiants en formation initiale : auteurs-compositeurs, artistes 
intermittents 
+ Centres de formation/écoles : SDV
+ Entreprises : Xxxxx
+ Dispositifs et organismes culturels : Michel Lafon

[Écriture]
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MARION RICHEUX

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Éditrice, directrice artistique, conseil en stratégie, management 

QUALIFICATIONS  
+ Niveau d’études : BAC+5
+ Formation initiale : BAC ES (1989) - EAD (PARIS – 1992) – MBA ESG (PARIS 1994)
+ Formation professionnelle : LFI – Manager du monde de la musique (1998)

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
Éditions musicales & management artistique  : Lisa Portelli (depuis 2019), Charly Chanteur (depuis 2019), Martin Luminet (depuis 
2017), Verdée (de 2014 à 2020)
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Rendez-vous individuels au SDV : conseil en stratégie artistique, relecture de contrats (production, co-production, éditions et 
coédition, tour, management, partenariats…).  
Cours collectifs au SDV :  co-animation du Stage de Structuration Professionnelle SDV (10 j, 2 éditions/an), journée « contrat de 
la musique » Pôles Sup de Musiques, STRI-IT, Inouïs du printemps de Bourges, Mégaphone Tour, Le Cargö…
Co-Responsable des cas pratiques étudiant-entreprise du MBA ESG « production musicale » (École supérieure de Gestion, 
Master spécialisé, 1ère année), avec en 2020-2021 les sociétés Believe & Lagardère Production.
Module de direction artistique & stratégie de développement : Master Class annuelle à l’INSEEC.

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : Lisa Portelli, Martin Luminet, Charly Chanteur, Verdée, Gisèle Pape, Rovski, Gatha, Lonny, Facteurs Chevaux, Fièvre…
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, étudiants en formation initiale
+ Centres de formation/écoles : SDV (Pole Sup, STRI-IT, Mégaphone…), Cifap, MBA de l’ESG, EMIC, INSEEC
+ Entreprises : Believe, Lagardère (L Prod), Mairie de Toulouse, Kickers
+ Dispositifs et organismes culturels : FAIR, LABO du Conservatoire de Lyon

[Structuration professionnelle]
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NICOLAS VOSKOBOINIKOFF

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Manager d’artistes

QUALIFICATIONS  
+ EBS Paris – European Business School

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
1994-1997 : Product manager chez Polydor France
1997-1998 : Product manager d’exploitation internationale chez Polydor UK (Londres)
1998-1999 : Manager marketing – European Regional Office chez Universal Music Group (Londres)
1999-2003 : Directeur marketing chez BMG Music
2003-2011 : Directeur en management d’Entertainment France
2011 : Fondateur de French Flair, société d’édition, de production et de management d’artistes
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Indiquez les disciplines artistiques enseignées et les typologies (ex : stages, cours individuels, master-classs, etc) 

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes :Ben Mazué, Laurent Lamarca, Jean-Etienne Maillard (Blow), Antoine Graugnard, Mélodie Lauret, Luce…
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, étudiants en formation initiale : artistes intermittents, auteurs-
compositeurs
+ Centres de formation/écoles : SDV
+ Entreprises : Label French Flair
+ Dispositifs et organismes culturels : 

[Structuration professionnelle]


