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LIVRET D’ACCUEIL
Formation professionnelle
En Régions

EDITO
Notre truc, c’est la chanson et tout ce qui tourne autour : la voix, la scène, l’écriture, la musique et tant de choses encore…
Certains pensent qu’il suffit d’ouvrir la bouche, de souffler en faisant vibrer quelques résonateurs… Nous, nous sommes
sûrs qu’il faut ouvrir grand son cœur et surtout, avoir quelque chose à dire.
Depuis 1983, notre ambition est de proposer un lieu dédié à la chanson. La chanson sous toutes ses formes, quelle que
soit son origine, sa langue ou son style.
Les artistes s’y rencontrent, s’y exercent, ils y cultivent leur créativité, ils y partagent leur passion et leurs savoirs. Nous
souhaitons qu’ils se sentent bien dans ce lieu, qu’ils prennent le temps d’essayer, de se tromper et de chercher au plus
profond d’eux-mêmes leurs mots justes, leurs propres notes, leur propre expression.
Alors, encore et toujours,
Laissez-vous chanter !…
UN LIEU DÉDIÉ À LA CHANSON
La Manufacture Chanson est une société coopérative d’artistes au service des artistes de la chanson. Elle s’engage au
quotidien dans la formation, l’accompagnement, la professionnalisation, le développement de projet, la création, la
diffusion, l’action culturelle…
Une palette complète d’actions ou dispositifs sont à la disposition des artistes et de leur entourage professionnel :
FORMATION PROFESSIONNELLE • FORMATION LOISIRS • ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ • MASTER-CLASS
• CONCERTS • RÉSIDENCES • CRÉATION • INSERTION PROFESSIONNELLE D’ARTISTES • PROFESSIONNALISATION
• DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE • DÉVELOPPEMENT DE PROJET • SCÈNES OUVERTES • RENCONTRES
PROFESSIONNELLES • ACTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE • LOCATION DE SALLES. Cette palette permet aux
artistes de développer leurs projets et explorer l’ensemble des disciplines de la chanson : la voix, la scène, l’écriture, la
composition, la structuration professionnelle, la formation musicale…
La Manufacture Chanson est également présente en régions. Elle y développe des partenariats et y propose des
formations professionnelles (Pays de Loire, Nouvelle Aquitaine, PACA…). Elle rend ainsi accessible cette palette de
dispositifs sur de nombreux territoires.
L’HISTOIRE
Depuis ses balbutiements, en 1981, la Manufacture Chanson a connu bien des évolutions, nécessaires pour s’adapter à
un milieu en perpétuelle mutation, mais a toujours su rester fidèle à l’esprit insufflé par Christian Dente, son fondateur
(avec quelques autres, Jean Dufresne, Gilles Elbaz, Luce Klein, Daniel Pantchenko…)
Si l’équipe initiale des Ateliers Chansons de Paris (1983-2000) a passé le flambeau à une direction collégiale d’artistesintervenants d’ACP la Manufacture Chanson en 2000, si la structure a déménagé à plusieurs reprises avant de s’installer
en 2007 dans des locaux adaptés à ses besoins, dans le quartier du Père Lachaise, si l’association de départ est devenue
une SCOP le 1er janvier 2013, l’envie, elle, est demeurée intacte : celle d’un lieu où la chanson s’exprime librement, sans
frontières et sous toutes ses formes, un lieu de rencontres, d’échanges, de découverte, un lieu d’apprentissage, de
formation, d’enrichissement personnel et collectif.
Dans cette ruche bourdonnante où se côtoient amateurs et professionnels, la Manufacture Chanson offre aux artistes
tous les outils indispensables pour épanouir leurs potentialités, leur talent. Dans cette optique, la structure se décline
désormais autour de 5 domaines d’activités : LA FORMATION • LES CONCERTS • L’ACTION CULTURELLE •
L’INSERTION PROFESSIONNELLE D’ARTISTES • LA MUTUALISATION DE RESSOURCES ET EQUIPEMENTS.
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LES VALEURS
30 ans après sa création, l’association ACP la Manufacture Chanson s’est transformée en SCOP (Société COopérative et
Participative). Elle retrouve ainsi les valeurs et principes fondamentaux de l’économie sociale et solidaire auxquels son
équipe est particulièrement attachée : la prééminence de la personne humaine, la démocratie, la solidarité et le partage.
Ce mode d’organisation est au plus près de la philosophie de l’équipe fondatrice dont l’idée initiale était de proposer un
outil collectif destiné aux artistes afin de leur permettre de créer, de transmettre, de diffuser et développer leur pratique
de la chanson.
La Manufacture Chanson a mis en place un protocole de lutte contre les Violences Sexistes ou Sexuelles. Des guides
d’information sont à la disposition des salarié.es, stagiaires et autres publics. Si vous êtes victime ou témoin de violences
sexistes ou sexuelles, vous pouvez contacter la personne référente « lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements
sexistes » de la Manufacture Chanson : mediation@manufacturechanson.org. Ou vous adresser à la cellule d’écoute
psychologique et juridique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes pour les professionnels de la culture : 01 87
20 30 90 du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h ou par mail : violences-sexuelles-culture@audiens.org
LES ATOUTS
Une structure à taille humaine - une salle de concerts proposant une programmation régulière - une approche de la
chanson ouverte et curieuse - une pédagogie et des méthodes d’accompagnement bienveillantes et respectueuses de
la personnalité de chaque artiste - des artistes-intervenants attachés à la création : chanteurs, auteurs, interprètes,
musiciens, comédiens, metteurs en scène… - des professionnels du spectacle vivant et un réseau de partenaires de toute
la filière musicale - des actions ou dispositifs adaptés aux envies et aux besoins de chacun : formations loisirs, école de
la chanson, formation professionnelle continue, coaching d’artistes, stages, master classes, la « boite à outils »,
programmation, résidences, scènes ouvertes… - de nombreuses mises en situation sur scène - une solide expérience
(1ère structure de formation dédiée à la chanson. Christian Dente en a créé les bases à Nanterre en 1981) - une équipe
sérieuse et impliquée dans une ambiance toujours conviviale.
L’ÉQUIPE
La Manufacture Chanson est une SCOP. L’équipe salariée est donc au cœur du projet et ceux qui ont choisi d’être
associés participent à sa gouvernance.
Les permanents
Ils sont à votre écoute du lundi au samedi de 9 h 30 à 22 h 30 pour vous renseigner ou vous conseiller. 8 à
10 personnes composent le staff technique et administratif (un régisseur polyvalent, une chargée de
communication, assistante administrative, responsable administrative, un agent d’entretien et d’accueil, une
directrice pédagogique, un gérant, un référent pédagogique…). Selon les besoins, cette équipe peut être
renforcée sur des contrats ponctuels.
Les enseignants « Artistes pédagogues »
Ils sont plus d’une trentaine, réguliers ou occasionnels, « artistes en activité » ou professionnels du secteur de
la musique, ils encadrent et décadrent les artistes qu’ils accompagnent avec attention et bienveillance. Chacun
dans sa discipline a développé des méthodes pédagogiques éprouvées depuis plusieurs années, sans perdre
de vue les courants artistiques du moment.
Les artistes
À la Manufacture Chanson, les artistes sont également salariés. Plus de 300 contrats d’engagement sont faits,
chaque année, aux chanteurs et musiciens dans le cadre de la programmation, des résidences et de certaines
actions artistiques. Cela représente près de 2 "Equivalent Temps Plein »
LES PARTENAIRES
La Manufacture Chanson est pleinement partie prenante du secteur des
musiques actuelles. Elle a, à ce titre, de nombreux partenaires.
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EN PRATIQUE POUR LES STAGIAIRES
LOCAUX ET LIEU DE FORMATION
Les formations en Région sont organisées dans des locaux adaptés à l’activité (salle de spectacle ou autre selon la
discipline…), disposant de toute les normes et autorisations d’accueil du public et accessibles aux personnes en situation
de handicap. Un plan de situation du lieu est fourni avec la convocation de stage. Celui-ci comprend les possibilités
d’hébergements et de restauration aux alentours.
HORAIRES ET PLANNINGS
Les plannings, pour chaque formation, sont fournis, au plus tard, le premier jour du stage.
REGLES DE VIE
Les retards ou absences doivent être justifiées et rester très exceptionnelles. Il est également impératif de prévenir le
référent pédagogique du stage, Laurent Malot par mail à laurent.malot@manufacturechanson.org ou par téléphone au
0686925171. En cas de problème ou difficulté durant la formation, le stagiaire peut s’adresser au référent de sa
formation ou à un ses intervenants. Il peut également écrire à : mediation@manufacturechanson.org
RÉFÉRENT HANDICAP
Les personnes en situation de handicap ont la possibilité de demander un rendez-vous personnel avec le référent
handicap de la Manufacture Chanson (s’adresser à l’accueil ou par email formation@manufacturechanson.org
RESSOURCES ET INTERNET
Selon le contenu de la formation, les équipements suivants peuvent être mis à disposition : scène, sono complète, pianos
acoustique ou numérique, backline, régie lumière, dispositif de captation vidéo, tapis de relaxation, vidéo-projecteur,
matériel d’enregistrement audio, Wifi, tablettes tactiles comprenant parthotèque et play-backs, documentation
pédagogique et ouvrages spécialisés, dictionnaires (Lexical, Rimes, synonymes, expressions…),
APRES LA FORMATION
Une fois la formation terminée, la Manufacture Chanson conserve un lien fort avec ses anciens stagiaires et propose de
nombreuses actions ou outils d’aide à l’insertion professionnelle et au développement de projet.
Cela passe par l’inscription à une liste de diffusion spécifique aux anciens stagiaires qui propose régulièrement des offres
d’emploi, des castings, des tremplins et autres bons plans utiles aux chanteurs, ou bien, par un accès très privilégiés aux
résidences, à la programmation, aux mises à disposition de salles, aux rencontres professionnelles, partages d’expérience,
par des relais de communication etc.
CONTACTS
Pour tout contact, les stagiaires doivent s’adresser à l’accueil de la Manufacture Chanson au 01 43 58 19 94 (ne pas
hésiter à laisser un message !) ou, par email : formation@manufacturechanson.org
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