INTERPRÉTATION ET EXPRESSION SCÉNIQUE
INTERPRÉTER UN RÉPERTOIRE ADAPTÉ À SON IDENTITÉ VOCALE
FORMATION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE
Mise à jour : 15 décembre 2021
Prérequis
Aucun
Objectifs
• Savoir interpréter un texte (sens du texte et de l’imaginaire, intentions, sous-texte, contexte, mise en corps,
adresse au public)
• Savoir préparer une scène (construction et développement du personnage créé, choix du contenu dans le
tour de chant existant, bonne gestion du trac, qualité de la relation au corps/public/plateau, mise en scène
du tour de chant
Durée
En individuel : 15 heures
En collectif : 15 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
970,00 € HT, soit 1 164,00 € TTC en individuel
340,00 € HT, soit 408,00 € TTC en collectif
Méthodes mobilisées
• Cours individuels ou collectifs en petits groupes de niveau
• Travail en salle de cours avec scène, piano, guitare, micro et sono
• Travail sur bandes instrumentales dans la tonalité de l’élève
• Exercices d’interprétation via le personnage scénique créé sur le répertoire existant
• Travail du contre-emploi pour élargir son identité scénique
• Développement de l’imaginaire et de la corporalité
• Création d’une partition corporelle, choix d’une mise en scène
Modalités d’évaluation
• Répétition de 10 minutes avec musicien puis présentation d’une chanson à forte portée émotionnelle
• Qualité de la posture, de la présence, de la gestion du trac, de l’adresse et de la concentration
• Cohérence des techniques vocales utilisées pour libérer l’interprétation
• Existence et cohérence du chemin d’interprétation (intentions, sous-texte, contexte, imaginaire)
• Accès et gestion des émotions (simplicité, sincérité)
*_*_*_*_*
La formation a été conçue pour être adaptée à certaines familles de handicaps. Nous contacter pour en savoir plus.
*_*_*_*_*
33 stagiaires ont été formés depuis 2016 ; 80% ont répondu. Pour 90% d’entre eux, la formation a répondu à leurs
besoins.
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