
CHANTER : LE CORPS,

LA VOIX, LA SCÈNE

Une formation pour développer 

et intensifier sa présence sur scène

80 heures sur 5 semaines
DU 30 AVRIL AU 1ER JUIN 2018

124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 75011 PARIS
acp@manufacturechanson.org

01.43.58.19.94



Formation
CHANTER : LE CORPS, LA VOIX, LA SCÈNE

FINALITÉS
Intensifier sa présence sur scène (corps, voix, musicalité) en utilisant, entre 
autre, la méthode Feldenkrais™.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES (être capable de)
• Appréhender  son corps comme un instrument à accorder à ses particularités 
d’interprète
• Être mobile sa mobilité sur scène à la fois souple et tonique
• Maîtriser ses capacités vocales, son souffle, son « son »
• Transmettre l’émotion d’une chanson
• Tirer partie de sa musicalité

MODULES
CORPS INTERPRÉTATION VOIX

Gamme corporelle 
selon les bases de la 
méthode Feldenkrais©, 
mouvements  de base 
des arts martiaux: 
ancrage, présence

Aisance sur scène, 
émotion, sens, regard, 
mouvement, rapport au 
public, gestion du stress, 
concerts

Exercices respiratoires, 
sons, articulation, 
résonateurs, placement 
de la voix, 
vocal training

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• travail collectif, travail personnalisé
• travail avec musicien
• respect de l’identité artistique 
• considération du rythme personnel et de l’expérience de chacun
• suivi personnalisé des stagiaires, même après la fin du cursus

INTERVENANTS PRESSENTIS
Cokie Demaia, Alain Maucci

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Mise en situation professionnelle
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  -  PUBLIC VISÉ
Chanteurs, chanteurs-comé-
diens, musiciens-chanteurs, 
danseurs-chanteurs, artistes du 
spectacle

  -  PRÉ-REQUIS
Avoir une pratique professionnelle 
régulière de la scène

  -  CONDITIONS D’ACCÈS
sur dossier (lettre de motivation, 
bio et photo)

  -  DATES
Du 30 avril au 1er juin 2018  

  -  HORAIRES
Du lundi au vendredi entre  
10h et 13h (80 heures sur 5 
semaines)

  -  EFFECTIF 
8 stagiaires maximum

  -  LIEU DE LA FORMATION 
ACP la Manufacture Chanson 
124 avenue de la république
75011 PARIS

  -  MOYENS TECHNIQUES
Salles de cours équipées
Salle de concert
Studio d’enregistrement

  -  COÛT DE LA FORMATION
2 000 € TTC


