CONSTRUCTION DE SON PROJET PROFESSIONNEL DANS LES MUSIQUES ACTUELLES
MAÎTRISER, EXPLOITER ET DIFFUSER SON IDENTITÉ VOCALE EN SITUATION PROFESSIONNELLE
FORMATION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE
Mise à jour : 15 décembre 2021
Prérequis
Maîtriser les bases de la technique vocale
Objectifs
• Connaître les acteurs du secteur, les filières, les différents types de contrats
• Savoir communiquer avec des instrumentistes et diriger un ensemble musical
• Savoir préparer des auditions
• Maîtriser toutes les composantes d’une prestation scénique sur un répertoire existant
• Créer et enregistrer en studio un EP de présentation
Durée
En individuel : 20 heures
En collectif : 20 heures
Dates de session
En individuel : calendrier à établir conjointement
En collectif : du 3 janvier au 25 mars 2022, du 28 mars au 24 juin 2022, du 26 septembre au 16 décembre 2022
Tarif
1 250,00 € HT, soit 1 500,00 € TTC en individuel
440,00 € HT, soit 528,00 € TTC en collectif
Méthodes mobilisées
• Cours individuels ou collectifs
• Travail en salle de cours avec scène, instruments, micro et sono
• Étude et analyse de l’environnement professionnel
• Mise en situation réelle d’audition
• Exercices pratiques de solfège du chanteur afin de savoir communiquer efficacement avec des musiciens et
diriger la création d’un arrangement
• Expérimentation de la scène
• Enregistrement de titres en studio, choix des prises voix sur les critères techniques et la qualité de
l’interprétation
Modalités d’évaluation
• Mise en situation d’audition
• Représentation scénique avec musiciens professionnels
• Présentation de l’enregistrement réalisé en studio
*_*_*_*_*
La formation a été conçue pour être adaptée à certaines familles de handicaps. Nous contacter pour en savoir plus.
*_*_*_*_*
10 stagiaires formés depuis 2018, dont 80% ont répondu. 100% de ceux-ci ont estimé que la formation leur avait
permis de lancer leur projet professionnel.
« Merci à toute l’équipe pour votre accompagnement et votre professionnalisme. »
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