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MUSIQUE & ARRANGEMENTS DE SCENE EN COLLECTIF 

Acquérir technique vocale et méthodologie en lien avec son jeu instrumental et développer son aisance scénique 

[Module collectif : Chant / Technique vocale]
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Auteurs-compositeurs-interprètes, chanteurs, musiciens et musiciens accompagnateurs, choristes, comment optimiser sa 
présence scénique en appréhendant les différents constitutifs de la scène ainsi que les fondamentaux de la technique vocale ?

Formuler, concrétiser, transmettre des propostions musicales, l’enjeu du collectif à travers de multiples mises en situation musicale 
toutes esthétiques confondues, permettra aux artistes constituant le groupe, de concevoir et s’approprier la set liste afin de la 
présenter lors de la restitution finale devant l’équipe pédagogique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
+ Appliquer les techniques d’échauffement et d’assouplissement corporel et/ou vocal
+ Placer sa voix (tessiture, timbre, volume...) en tenant compte du collectif musical
+ Adapter son jeu vocal ou instrumental en tenant compte du collectif musical
+ Gérer son trac pour développer une aisance scénique
+ Prendre en compte la relation avec les autres musiciens
                  

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Appliquer les techniques d’échauffement et d’assouplissement corporel et/ou vocal. Placer sa voix (tessiture, timbre, 
volume...) en tenant compte du collectif musical.

Module - Théorie Chant / Technique vocale avec application sur des esthétiques spécifiques 

Préparation vocale et physique, hygiène et échauffement :
+ Identifier et défaire les tensions et les schémas restrictifs qui entravent le fonctionnement optimal de la voix et de l’expression 
artistique
+ Adapter son échauffement à sa personnalité et à ses besoins 

Points d’analyse théorique :
+ Connaissance et physiologie de l’appareil vocal
+ Mise en place de la coordination et de l’équilibre du souffle et du son
+ Coordination de cet équilibre dans le contexte des morceaux choisis 
+ L’équilibre entre la technique vocale et l’émotionnel (vélocité, dessin mélodique, voyellisation…)

Mise en pratique / Expérimentation :
+ Travail d’interprétation appliqué à différents répertoires et esthétiques musicales (pop, urbain, comédies musicales, rock, 
électro)
+ Mise en situation sur le sens du texte écrit et du texte musical 
+ Choix de l’intention 
+ Diction, phrasé, nuance musicale 

Adapter son jeu vocal ou instrumental en tenant compte du collectif musical. Prendre en compte la relation avec les autres 
musiciens.

Module - Musique/composition/arrangement /rythme : théorie et applications sur des esthétiques spécifiques  (rock, chanson,  
électro, musiques improvisées, variétés internationales, musiques urbaines, métal, pop…)

Points d’analyse théorique :
+ Analyse d’œuvre de musiques actuelles sous plusieurs angles : divers niveaux d’écoute
+ Les paramètres constitutifs de l’œuvre, tant au niveau de son arrangement que de sa construction intrinsèque 
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+ Les problématiques de rythme (tempo, placement...) 
+ Les conflits de fréquences (hauteur, partition trop « chargée »...) 
+ Les spécificités et les mécaniques des genres abordés : pouvoir les utiliser selon les besoins
+ Identification des paramètres constitutifs de son jeu de scène 

Mise en pratique / Expérimentation :
+ En travail collectif, application sur titres avec contraintes et angles d’approche spécifiques 
+ Travail inter-session avec consignes spécifiques
+ Proposer des parties musicales alternatives ou de substitution (gimmick instrumental, pont harmonique, séquence rythmique, 
harmonie vocale...)
+ Mettre en place les modalités d’une répétition (travail personnel avant de commencer le travail collectif) 
+ Adapter sa pratique au travail collectif pour construire un arrangement cohérent
+ Adapter un titre dans un arrangement différent de l’original 
+ Développer et organiser un arrangement original d’un titre imposé 
+ Concevoir en collectif l’arrangement d’une chanson : place de chaque interprète et cohésion du collectif

Gérer son trac pour développer une aisance scénique. Prendre en compte la relation avec les autres musiciens.

Module  :  Corps / interprétation en scène / gestion du trac. Le corps comme outil d’interprétation, de communication et de 
confiance en soi.

Points d’analyse théorique :
+ Les émotions primaires : définition et différence avec les sentiments 
+ Lien entre l’intention émotionnelle mentale et le corps

Mise en pratique / Expérimentation :
Séances de travail au sol, assis, debout : 
+ Mécanique de la respiration
+ La ceinture scapulaire
+ Le bassin
+ La rotation de la colonne
+ Les yeux : mouvements et autonomie par rapport à la tête

Mise en situation avec jeu de miroir muet entre lead et public. Interprétation sur scène de plusieurs titres en collectif avec 
intégration des outils 

Module : Gestion de l’espace scénique / relations chanteurs & musiciens 

Points d’analyse théorique :
+ Fond et forme du répertoire : texte, mélodie, harmonie, arrangement, scénographie, le set, les inter-morceaux, jeu en 
collectif…
+ Les fondamentaux de la relation au plateau, au public et aux musiciens sur scène

Mise en pratique / Expérimentation :
+ Mise en situation plateau par rapport au fond et la forme d’un titre
+ Évaluation de sa prestation (auto-écoute) 
+ Jeu de rôles : la place de lead à l’intérieur de chaque titre et pour chaque protagoniste sur scène, mobiliser l’énergie du 
collectif 
+ Mise en situation sur les inter-morceaux, conception et construction d’une set liste 
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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 
+ Évaluation diagnostique / Questionnaire 
+ Evaluations en cours de formation avec mise en situation d’exercices, retours individuels et mise en commun du groupe 
+ Autoévaluation du stagiaire
+ Évaluation finale (sommative) avec grille d’items (acquis, non acquis, en cours d’acquisition) 

PRÉREQUIS 
Pratique instrumentale et /ou vocale + expérience scénique 
Au plus tard le 04/04/22 : envoyez une liste comprenant 3 titres de votre projet personnel que vous interprétez déjà + 3 titres 
référents pour vous (toute esthétique confondue) 
Si composition personnelle, venir avec 2 instrumentaux (PBO)

PUBLICS CONCERNÉS 
+ Musiciens.ennes, chanteurs.seuses, interprètes, musiciens accompagnateurs, choristes

INTERVENANT.E.S 
+ Nathalie Dupuy
+ David Féron
+ Julien Guerraud
+ Ghislaine Lenoir
+ Franco Mannara
+ Jean Jacques Nyssen
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EN PRATIQUE
+ Date : 19/04 au 13/06/22 en discontinu (19, 20, 25 et 26/04 // 02, 03, 04, 09, 10, 16, 17, 30, 31/05 // 07, 08 et 13/06) 
+ Horaires/durée : 15 jours soit 105h/stage en présentiel :
 . 10h-13h / 14h-18h : 19, 20, 25 et 26/04 // 17 et 31/05 // 07/06
 . 10h-13h30 / 14h30-18h : 02, 03, 04, 09, 10, 16 et 30/05
 . 10h -13h30 : 08/06
 . 14h30 -18h : 13/06 (restitution finale)

+ 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 : 2 750 € 
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 : 16/03/22 (prise en charge Afdas intermittent) / 08/04/22 (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/
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NATHALIE DUPUY

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Professeur de chant, coach vocal  

QUALIFICATIONS  
+ Formation initiale : Baccalauréat section littéraire 1979 , DEUG lettres et diplôme études théâtrales Sorbonne paris III 
1980/1982
+ Formation théâtrale, cours Florent, cours Vera Greg, Théatre des cinquante Andréas Voutsinas, coaching / atelier Jack Waltzer 
1980/1988
+ Formation musicale et vocale : SDV 1989/1990 , Schola Cantorum 2013/2021
+ Formation Formateurs chant : SDV 2000/2002 (formation des formateurs) 

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
Chanteuse : 1990/1994 - concerts, tournées, Sentiers des Halles, Francofolies, festival Chorus, Création compagnie Ramona 
Lulu « la Marée D’Inox », Théâtre Jean Vilar Suresnes, Olympia 1990/1996
Metteur en scene / comedienne : création compagnie THEATRALALA 1994/2004, écriture et création de spectacles musicaux  
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Professeur de chant /coach vocal : intervenante chant au SDV 2003/2021 (technique vocale individuelle/stages) - Performing 
Arts (centre international de danse Rick Odums) : classe comédie musicale (cours collectifs) 2005/2017
Direction pédagogique / professeur de chant : AID classe de pop et comédie musicale 2015/2017
Professeur de chant / coach scénique et identité : MAI (Musique Academy Internationale) Nancy 2017/2020 (cours/coaching 
individuels de chant et master class) 

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes (coach vocal) : Olivia Ruiz, Matt Pokora, Kyo, Christophe Maé, Slimane, Pauline Croze, Les Brigitte, Philippe Katherine, 
Tal, Amir, Camélia Jordana, Gérard Lenormand, Fabienne Thibaud, Petit Biscuit, Armand Mélies, Maelle, Renan Luce, Carmen 
Maria Vega, Benjamin Siksou, Eric Elmosnino, Claudio Capéo, Marc Lavoine, Daniel Auteuil, Alain Chabat, Florence Foresti,  
Marylou Berry
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, comédiens, humoristes
+ Centres de formation/écoles : SDV, Centre international de danse Rick Odums, Musique Academy Internationale
+ Entreprises : Spectacles musicaux : Production Dove Attia / Albert Cohen 2004/2019, Roi Soleil, Mozart Opéra Rock (tournées 
2017/2020), 1789 / Mistinguett, Le Rouge et le noir (tournée 2019), Stage Entertainment 2010/2012 , Cabaret / Sister Act , 
Production TS3 Thierry Suc , Dracula mise en scène Kamel Ouali 2011, 
Fashion freaks Show mise en scène Jean Paul Gaultier 2019, Productions 
Lagardère 2012/2020, Salut les copains / Disco / Love Circus / Les Souliers 
Rouges 2019/2020. 
Films Musicaux : Gainsbourg Vie Héroique / réalisation Joann Sfar   2010
Télévision : Popstar 2006, Nouvelle Star 2007/2010, X factor 2011 , The 
Voice 2011/2021, The Voice Kids 2017/2020, Série « Je te promets » 
(saison 2) 2021

[Chant / Technique vocale]
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DAVID FÉRON

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Professeur de chant (spécialité voix saturées), coach scénique, auteur, compositeur, interprète 

QUALIFICATIONS  
+ Niveau bac 
+ BEP CAP dessinateur indus 1985 (lycée Charles Pequy Rouen)
+ Formation professeur de chant dans les musiques actuelles SDV (2005) 

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
Écriture Album Emilie Kosmic 
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Environ 40h/mois de cours de chant au SDV 
Environ 40h/mois de cours de chant chez Inside the Scream 
12 stages de voix saturées par an dans toute la France
Plus grand cours de chant du monde aux Vieilles Charrues 2018

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : Angèle, Damso, Charlotte Savary (Wax Taylor), Pony Pony Run Run, Alex Beaupin, Ben l’Oncle Soul, les Rappeurs de 
1995 Orelsan, Hyphen Hyphen, Nekfeu, Nosfell, Naive New Beaters, Feu! Chatterton, Samaha (Shaka Ponk), Talisco, Last Train, 
Fauve, Heymoonshaker, Georgio, Vendredi sur mer, Romeo Elvis, Jahneration, Pogo Car Crash Control, Catastrophe, Roxaane, 
Mickael Grégorio, Kyo, Emilie Kosmic, Aloise Sauvage, Lara Pitten, Andriamad, Kid Francescoli, Myd, Lord Esperanza, Bonnie 
Banane, Maska, Kristin Scott Thomas, Rachida Brakni... 
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, acteurs
+ Centres de formation/écoles : SDV, Inside the scream 
+ Entreprises : Arachnée, Furax, A gauche de la Lune, The Talent Boutique, 
+ Dispositifs et organismes culturels : La gare aux musiques (Louviers 27), L’autre Canal (Nancy 54), L’empreinte (Savigny le 
temple  77), La Cave Dimière (Argenteuil 95), Le Forum (Vauréal 95), EMB (Sannois), Les 4 écluses (Dunkerque 59), Le café 
charbon (Nevers 58), La rockhall (Luxembourg), Le Brise-Glace (Annecy), Zone 51 (Sélestat), SVWB(Bruxelles) ADDIM de l’Ain,  
Château Rouge (Annemasse), CEM du Havre, le Noumatrouff (Mulhouse)

[Chant / Technique vocale]
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JULIEN GUERREAU

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Musicien, compositeur, arrangeur, professeur de guitare, basse, FM 

QUALIFICATIONS  
+ Bac +2 Université d’Orsay (DEUG MIAS), diplômé de la M.A.I. à Nancy en 2001

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
Guitariste compositeur pour une dizaine de projets (15 albums produits, 800 concerts).
Co-compositeur/arrangeur/réalisateur sur le prochain album de Toma (à paraître).
Musicien arrangeur pour la comédie musicale « il jouait du piano debout » à Hong-Kong (débute en juin 2021)
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Au SDV : intervenant guitare/basse en cours individuels, intervenant sur le cursus MIMA : FM, déchiffrage/repiquage, coaching 
projet, intervenant « musique » sur le stage FIS 
Au Conservatoire du Val d’Essonne : professeur de guitare et chef d’orchestre de musiques actuelles

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : Toma, Pomme, Lonny, Charlotte Gainsbourg, Maska, Jérôme Attal…
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, comédiens 
+ Centres de formation/écoles : SDV, Conservatoire du Val d’Essonne

[Création]

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


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 21/02/21

8

GHISLAINE LENOIR

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Intervenante scénique, praticienne Feldenkrais©, metteure en scène, comédienne, coach corporelle et scénique 

QUALIFICATIONS  
+ Bac+1 faculté de Besançon
+ Premier prix Conservatoire de Théâtre à Besançon 
+ Diplôme de praticienne Feldenkrais© (1991) 

EXPERIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
Mise en scène (théâtre) de « Mourir des Mets » avec Gérard Chaillou, mise en scène de « Biedermann et les incendiaires » à 
Montargis. 
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Travail corporel groupe et individuel, interprétation, coaching scène. 

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : Malik Djoudi, François and the Atlas Mountain, Arthur Teboul de Feu! Chatterton, Laura Cahen, Brö, Andy  Luidje...
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, comédiens   
+ Centres de formation/écoles : SDV (stages d’interprétation, de structuration professionnelle), SDV Wallonie Bruxelles, école 
ATLA (master class), Esm Bourgogne Franche Comté, Conservatoire de Melun.  
+ Entreprises : Baam Production, Caravelle production, Bretelle et Garance production, G2L prod, Atea production.
+ Dispositifs et organismes culturels : Inouïs du Printemps de Bourges, Action rencontre Urbaines au Flow à Lille, Mayenne 
Culture à Laval, stage Afdas à La Rochelle, L’Usine à Chapeaux à Rambouillet, Perlimpinpin association à Nîmes, Holistic Music, 
Mangata music, Association Label Verte, Musiques en Balade Strasbourg, Carroussel en Suisse, Association B&B prod, Train 
Théâtre à Portes de Valence.  

[Techniques d’interprétation]
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FRANCO MANNARA

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Professeur de chant, scène, MAO, auteur, compositeur, interprète, arrangeur, comédien, ingénieur du son

QUALIFICATIONS  
+ DE professeur de chant dans les musiques actuelles

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
Plus d’une quinzaine d’albums commercialisés : Spoke Orkestra, La Théorie du KO, The 1234’s, Caziotone, Ma Colère, Super 16, 
Point limite zéro
Deux romans publiés chez Calmann Lévy : Je m’appelle Birdy (2017), Duplicata (2018)
Musiques pour différentes compagnies de théâtres : Le Bredin, Riposte, Stratégies oblique.
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Formateur chant, scène, MAO : Studio des Variétés Paris, Franco-sessions de Spa (Be), ARIAM, ADDA, CNFPT, Université d’Orsay, 
RIFF, Réseau 92

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : Noo Lysis, Temper, Soleynia, Tristesse Contemporaine, M’Toro Chamou, Ughett, l’Impératrice, Guiss Guiss Bou Bess...
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, musiciens, beatmakers, comédiens
+ Centres de formation/écoles : SDV, CNFPT, CFMI
+ Entreprises : BMG, MusicalSol, La Sierra Prod
+ Dispositifs et organismes culturels : RIF

[Techniques de production audio numérique / Création / Techniques d’interprétation]
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JEAN-JACQUES NYSSEN

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Professeur de piano, professeur de chant et technique vocale, formation musicale, auteur, compositeur, interprète (piano, 
guitare, trompette, harmonica, ordinateur), Arrangeur (MMA)

QUALIFICATIONS  
+ Conservatoire et Académie de Liège : chant, art dramatique, solfège, harmonie, trompette, improvisation, musique 
électronique
+ SDV : formation de formateur –Professeur de chant dans les musiques actuelles (2012)

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
Chanteur sur divers projets de scène : Hommage à Chris Conty, JJN et son Orchestre de sa chambre, Rappel, JJN contre la 
montre, Ladyslexie seule en scène.
Chanteur sur les albums : Le Parcours (Odeon/Ardissong, 1999), Tout recommence/Le meilleur de Chris Conty (EMMA/ULM 
2006)
Acteur : « Que reste-t’il de Chris Conty » (Benoit Finck Madré Films/Studio Canal, 2006)
Auteur, compositeur, arrangeur, co-réalisateur d’albums : Clarika (7 albums), Chris Conty, Carole Masseport, Vincent Baguian, 
Sheila, Ferdinand Bayard, La marée d’Inox, Comme un seul homme ...
Compositeur en synchronisation : génériques France Inter (les fantastiques aventures de Madame Müller, C’est le bazar)
Courts métrages : Le gros Lucas, Je ne suis pas un cygne (Armand Lameloise), 17 juillet 1994 (Stéphane Gotkovski)
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Formateur au SDV : chant, formation musicale, écriture, composition, instrument
Formateur au SDV Wallonie-Bruxelles (Be) : chant, scène
Formateur à l’école ATLA : écriture/composition, chant
Formateur à la Manufacture Chanson : chant, écriture

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : Clarika, Chris Conty, Carole Masseport, Vincent Baguian, Sheila, Ferdinand Bayard...
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, étudiants en formation initiale
+ Centres de formation/écoles : SDV, SDV Wallonie-Bruxelles (Be), école ATLA, Manufacture Chanson

[Création]


