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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Chanter relève de la performance.
On demande aux artistes : de chanter, de jouer, d'interpréter et de convaincre.
Grâce à des mises en situations réelles et des captations audio-vidéo pendant le stage, les
stagiaires auront pris conscience de leurs faiblesses pour les corriger.
A l'issue de cette année, ils/elles auront augmenté leurs capacités à s'approprier l'espace
scénique, à gérer le stress tout en développant leur technique vocale et leur charisme.

Programme de la formation
Technique vocale :
- Respiration, tenue.
- Style et interprétation.
- Expression scénique.
- Chœurs, polyphonie, homogénéité Diction Coaching individuel.
- Fitness Chorégraphie Staging.
- Management son, lumière, image.
- Coaching individualisé.
- Environnement professionnel.
- Relation avec médias.
- Variétés, Pop, Dance, Chanson française.
- Divers ateliers.
- Comédie musicale.
- Coaching individuel.

- Oreille et rythme.
- Initiation à l'accompagnement.
- Théorie musicale.
- Harmonie et analyse.
Travail de studio :
- Conférences, rencontres, Concerts MAO.

Validation et sanction
attestation de suivi ou de présence

Type de formation
Non certificiante

Sortie
CAP, BEP

Métiers visés
Code Rome
L1202 : Musique et chant

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1020 heures en centre, 175 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Le/la candidat (e) doit dans un premier temps nous faire parvenir une lettre de motivation et
une démo de "Chant" (reprises ou compos, en groupe ou en solo) d'un minimum de dix
minutes. Le support importe peu ainsi que la qualité de l'enregistrement qu'ils apprendront à

maitriser au cours de la formation : - Cette démo sera écouter par le/la professeur (e)
responsable du cursus et donnera un premier avis. - Si cet avis est favorable nous
conviendrons ensemble d'un rendez-vous pour une audition individuelle qui se passera
avec le/la professeur (e). Vous aurez aussi ce même jour un entretien administratif
permettant connaître le candidat et déterminer sa motivation. Une visite de l'école sera
organisé aussi. Si le/la candidat (e) est accepté (e), le/la secrétaire lui remettra un devis un
plan de formation et une lettre d'acceptation.
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Le/la candidat (e) doit avoir un minimum de 16 ans. Profil professionnel des stagiaires (pre?
requis). Le public repe?re? doit e?tre : - Soit musicien (ne) non diplômé (e), non
professionnel (le), mais avec de sérieuses dispositions (techniques et théoriques) et
motivations pour les métiers des musiques actuelles et justifiant d'une pratique musicale de
deux ans minimum. - L'entrée dans la formation se fera suite a? une audition.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
12 avenue du XXème Corps
54010 - Nancy
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Alexandre ESTEBAN
Téléphone fixe : 0383397070
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Music Academy International
SIRET: 40913944100011
Responsable : ESTEBAN
Téléphone fixe : 0383397070

Site web : http://www.maifrance.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 14/09/2020 au 09/07/2021
débutant le : 14/09/2020
Adresse d'inscription
12 avenue du XXème Corps
54010 - Nancy
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
MAI
SIRET : 40913944100011
Adresse
12 avenue du XXème Corps BP 637
54010 - Nancy
Téléphone fixe : 0383397070
Contacter l'organisme

