FICHE FORMATION- CYCLE COURT CHANT MODERNE
SESSION 2021
ORGANISME DE FORMATION :
Centre des Musiques Actuelles (CMA)
Lieu : 14 rue Emile Garet 64000 PAU
Statut : Association loi 1901
Création de l’association : 23/01/2012
Responsable de l’organisme : Philippe LEGAGNOA – Directeur
N° d’organisme de formation : 72640389464
SIRET 539 856 815 00037 – APE 8552Z
Notre organisme remplit les 21 critères
du décret qualité DataDock

PUBLIC : Chanteur.euse.s, Musicien.ne.s, comédien.ne.s,
danseur.se.s, autres professionnels et toute personne
souhaitant s'initier ou se perfectionner sur les techniques
vocales.
Objectifs :




Pour tout ce qui concerne les aménagements
et besoins spécifiques des personnes en
situation de handicap, merci de contacter
le référent handicap : Philippe LEGAGNOA
Mail : cma.direction@yahoo.com
Téléphone : 05 59 40 85 93.
CALENDRIER :
Inscriptions : d’avril à juin 2021
Evaluations : Mai à Juin 2021.
Dates de formation : du 07/10/2021 au 21/10/2021
Durée : 30 heures.
VALIDATION DE LA FORMATION

Attestation de formation

Test pratique individuelle

Test collectif

QCM



Acquérir les compétences techniques pour un
bon geste vocal.
Affirmer son identité vocale en tenant compte de
ses possibilités.
Maîtriser sa voix en répétition, sur scène seul.e
ou accompagné.e de musiciens.
Faire travailler son oreille, le placement,
rythmique et s’approprier les mélodies du
répertoire des musiques actuelles.

PRÉ-RECQUIS :

Avoir une pratique régulière du chant dans le
répertoire des musiques actuelles.
MODALITÉS D’ACCÉS :

Inscription sur le site du CMA :
http://cma-pau.fr/formationsprofessionnelles/formation-professionnellemusique/cycle court chant moderne (bouton
dossier de candidature en ligne)

Lettre de motivation, photo, entretien.

TARIF : 1200 €

CONTENU PÉDAGOGIQUE 30 H.










Apport de connaissances sur la physiologie de la voix. (4h)
Éléments essentiels de l’appareil phonatoire (2h)
Travail d’échauffement vocal, de placement de la voix (4h)
Posture, respiration, résonnance, interprétation. (4h)
Travail personnalisé et collectif. (4h)
Proposition de répertoire d’après l’identité artistique. (4h)
Mise en situation régulière de prestation vocale
avec des musiciens, en prestation scénique ou de répétition. (4h)
Evaluation Test QCM (2h) Evaluations pratiques (2h).
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