
MASTER CLASS
MERCREDI 26 MAI 2021

DE 11h À 18H

L’ENVIRONNEMENT 

SOCIO-PROFESSIONNEL 

DE L’ARTISTE

OLENKA WITJAS

Les Master Classes de la 
Manufacture Chanson permettent 
de découvrir un style, une 
technique ou une démarche 
spécifique en lien avec la chanson.

  -  DATE
Mercredi 26 mai 2021
De 11h à 18h

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

  -  COÛT DE LA MASTER CLASS
80€ TTC

Renseignements et inscriptions
01.43.58.19.94

acp@manufacturechanson.org

CONTENU
Connaitre l’environnement socio-professionnel de l’artiste interprète dans les 
Musiques Actuelles pour mieux défendre ses droits et son projet : le statut de 
l’artiste interprète et celui de l’auteur, les contrats, les droits sociaux, la législation 
de spectacle vivant, la musique enregistrée et la filière du disque, le droit d’auteur, 
l’édition musicale, les organismes du spectacle…

INTERVENANTE : OLENKA WITJAS
Après un cursus professionnel de danse classique, elle se tourne vers la musique. 
Elle aborde la technique vocale et le Jazz au CIM et continue sa formation de 
chanteuse et d’ auteure à ACP 
Elle joue ensuite avec différents orchestres ou en duo Piano/ voix (répertoire variété 
internationale et jazz), elle écrit des chansons en collaboration avec un guitariste, 
Gérard Gabbay, avec qui elle tourne en duo et développe différents projets. Par 
ailleurs, elle participe à de nombreuses créations musicales, spectacles et tournées 
et enregistrements.
Sa passion pour la musique et la voix vont l’inciter à se consacrer, depuis quelques 
années, à l’enseignement et elle intègre l’équipe pédagogique d’ACP La Manufacture 
Chanson en 2000. 
Parallèlement, elle est responsable syndicale au SNAM-CGT et à ce titre, siège dans 
différentes instances professionnelles. 
Depuis 2006, elle est responsable pédagogique à La Manufacture Chanson. Elle y 
donne également des cours de vocal training et d’environnement socio-professionnel 
pour les artistes.

WWW.MANUFACTURECHANSON.ORG
« la SCOP Chanson » - SOCIETE COOPERATIVE ET PARTICIPATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE A CAPITAL VARIABLE

reconnue par le Ministère de la Culture et de la Communication en tant qu’établissement d’enseignement artistique 
124 avenue de la république, 75011 PARIS – 01.43.58.19.94 – acp@manufacturechanson.org

Siret 328 582 598 00046 – APE 90.01 Z - Centre de formation n°11753547075 - agrément Jeunesse et Sports n° 75JEP06-29
agrément « Entreprises Sociales et Solidaires » - Licences : 1-1062848, 2-1062849, 3-1062850


