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INTERPRÈTE DES MUSIQUES ACTUELLES : DU STUDIO À LA SCÈNE

Professionnaliser sa pratique artistique

[Chant / Technique vocale]

PROGRAMME
du 10 octobre au 22 mars 2023
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Formation certifiante CPF : bloc 2 de la certification MuMA (Musicien des Musiques Actuelles) de TREMPO*
*le code CPF vous sera transmis après vérification de pré-requis d’accès à la formation

Cette formation vise à certifier les compétences artistiques et techniques indispensables aux chanteurs développant leurs projets 
professionnels dans les musiques actuelles (chanson, pop, rock, musiques du monde rap, métal, jazz…).

Candidature : rubrique « pour postuler » (page 3)

PUBLICS
+ Artistes chanteurs 

PRÉREQUIS 
+ Avoir une pratique régulière du chant (tous styles)
+ Avoir un répertoire d’au moins une composition personnelle
+ Avoir une pratique régulière d’un instrument d’accompagnement (guitare ou piano)
+ Avoir une expérience d’utilisation d’un logiciel audio-numérique
+ Connaissances en théorie musicale (connaissances des gammes et des accords ; lecture de notes en clé de sol ; lecture des 
figures rythmiques) 

OBJECTIFS
+ Développer sa technique vocale
+ S’accompagner à la guitare ou au piano
+ Créer et produire avec des outils audio-numériques
+ Se préparer à la scène
+ Concevoir un projet artistique dans une dynamique professionnelle

PROGRAMME

DÉVELOPPER SA TECHNIQUE VOCALE 
+ Maîtriser les techniques de chant dans les musiques actuelles
+ Interpréter en s’appuyant sur la technique vocale 
+ S’appuyer sur la théorie musicale pour développer ses compétences d’interprète
 
S’ACCOMPAGNER À LA GUITARE OU AU PIANO 
+ Perfectionner sa technique instrumentale
+ Synchroniser la voix et l’instrument  
+ Adapter son jeu d’accompagnement dans différents styles musicaux

CRÉER ET PRODUIRE AVEC DES OUTILS AUDIO-NUMÉRIQUES 
+ Créer sa musique dans un environnement audionumérique 
+ Produire avec des outils audio-numériques

SE PRÉPARER À LA SCÈNE
+ Appréhender l’environnement scénique du spectacle vivant
+ Organiser sa répétition
+ Élaborer son spectacle

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.linkedin.com/company/75588286/admin/
https://trempo.com
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CONCEVOIR UN PROJET ARTISTIQUE DANS UNE DYNAMIQUE PROFESSIONNELLE
+ Identifier les différents acteurs et contrats du secteur professionnel
+ Comprendre les méthodologies de développement de projet
+ Savoir communiquer sur son projet / administrer son projet
+ Définir son identité artistique

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Exposé oral 
+ Présentation d’un travail de composition réalisé avec un logiciel de MAO 

Mise en situation 
+ Prestation scénique collective (formation libre) publique 
+ Interprétation d’une composition originale

Mise en situation 
+ Prestation individuelle 
+ Exécution d’un morceau imposé fourni au préalable accompagné par un backing track

Entretien avec un jury professionnel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode expositive et méthode participative pour les éléments théoriques
+ Exercices d’application
+ Mises en situation professionnelle
+ Travail en collectif et travail en autonomie dirigée

MOYENS TECHNIQUES 
+ Salles SDV équipées sono, micros
+ Espace scénique adapté à la pratique en milieu amplifiée 
+ Studio de formation MAO 
+ Pianos acoustiques et numériques
+ Salles de répétition à disposition

INTERVENANT.E.S
+ Éléonore Du Bois (professeure de chant, coach vocal)
+ Arnaud Girard (enseignant en M.A.O., en batterie/percussions et en formation musicale ; coach scénique et musical ; musicien, 
auteur, compositeur et interprète)
+ Jean-Paul Gonnod (ingénieur du Son, réalisateur de disque, professeur de MAO)
+ Julien Guerreau (musicien, compositeur, arrangeur, professeur de guitare, basse, formation musicale)
+ Ghislaine Lenoir (intervenante scénique, praticienne Feldenkrais©, metteure en scène, comédienne, coach corporelle et 
scénique) 
+ Franco Mannara (professeur de chant, scène, MAO, auteur, compositeur, interprète, arrangeur, comédien, ingénieur du son)

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.linkedin.com/company/75588286/admin/
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POUR POSTULER 
+ Formulaire de candidature en ligne comprenant :
• une note de motivation
• deux liens vidéo dans lesquels vous interprétez un titre chanté (pas de teaser ou de clip) avec accompagnement (piano, 

guitare ou MAO)
+ Entretien pédagogique après étude du dossier et bref test écrit de formation musicale
+ Dates de clôture des inscriptions : 18 juillet 2023 

EN PRATIQUE
+ Date(s) : du 10 octobre au 22 mars 2023, soit 16 semaines, 4 jours par semaine en discontinu + journée de certification le 06 
avril 2023
+ Horaires : planning détaillé joint sur demande
+ Durée : 404h / 384h en collectif, 10h en individuel, 10h en autoformation accompagnée
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille) 
+ Effectif maximum : 8
+ Tarif net : 7238€
Prise en charge possible CPF et Afdas. Consultez notre guide de financement des formations. 
+ Infos : steven@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00 / Référentiel de formation et de certification sur demande
+ Passerelles, suites de parcours et débouchés :
• Titre MUMA (après validation des BC1 et BC3), Niveau IV
• Chanteur des musiques actuelles
• Animateur dans les musiques actuelles
+ Première année de mise en œuvre : pas de statistiques d’obtention ou de satisfaction
+ PSH : L’établissement n’est pas accessible au PMR. Contacter nos référents 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.linkedin.com/company/75588286/admin/
https://app.evalandgo.com/s/index.php?id=JTk5biU5QXElOUIlQUM%3D&a=JTk3ayU5OG8lOTklQjA%3D
https://www.studiodesvarietes.org/evenements/FINANCER-MA-FORMATION.html

