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MASTER CLASS
MERCREDI 05 AVRIL 2023
DE 14H À 17H
CONTENU
Connaitre et comprendre les différents métiers des secteurs de la
musique et du spectacle vivant, afin de mieux se situer et d’appréhender
plus sereinement le développement de ses projets artistiques et
professionnels. La compréhension des rouages de son environnement
socio-professionnel permet à l’artiste de chercher à s’entourer des
bonnes personnes, au bon moment et ainsi, de gagner en efficacité
dans ses démarches et dans la gestion de sa carrière.
INTERVENANT : STÉPHANE RIVA
Aujourd’hui, gérant de la Manufacture Chanson qu’il dirige depuis
le début des années 2000, Stéphane Riva baigne dans la chanson
depuis son plus jeune âge. Enfant, il s’essaie déjà à l’écriture et à
la composition. Ado, il profite de l’éclosion des radios libres pour
y animer des émissions autour de la chanson. Puis il fait l’artiste
jusqu’au milieu des années 90 en tant qu’Auteur-CompositeurInterprète et parfois en tant que comédien. On le découvre, dans ses
chansons, dans les petites salles emblématiques de la capitale et de
toute la France ou bien en tant qu’interprète dans divers spectacles
musicaux.
Désormais, il fait chanter les autres ! Il accompagne des artistes en
développement, programme, gère une salle de concert, participe
à la production de nombreux projets, recherche des financements,
conseille, repère, conçoit des actions artistiques et culturelles, etc.
Il a aussi des responsabilités et participe à de nombreux réseaux
professionnels du secteur des musiques actuelles et du spectacle
vivant.

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 05 avril 2023
De 14h à 17h
 - 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
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