
Le travail d’interprétation scénique
Du 28 au 31 mars 2023

35 heures - 5 jours

9h30 > 12h30  et  13h30 > 17h30

875 € / stagiaire Formation éligible au CPF

À Trempo - 6 bd Léon Bureau 44200 NANTES

Contact : Tél : 02 40 46 66 33 - sandrine@trempo.com - www.trempo.com

Public / Prérequis

Artiste musicien·ne/chanteur·euse professionnel·le ou en voie de professionnalisation.

Aptitudes

Capacité d’écoute, d’analyse et de travail en groupe.

Objectifs

● Identifier les positionnements et postures de l’artiste.
● Se concentrer, se préparer avant le spectacle.
● Se positionner par rapport aux autres (ouverture au public, communication entre les chanteurs et

les musiciens).
● Mettre en adéquation la cohérence entre le sens des textes et les di�érents sentiments exprimés, la

corrélation entre la musique et le sens des thématiques des morceaux.
● Identifier la dramaturgie du set (choix des titres, ordre des titres, entrée en scène, sortie de scène,

mise en espace, progression de la dramaturgie, relief et nuances dans la construction du
spectacle…).

● Comprendre la notion de « lâcher prise » pour être libre sur scène.
● Travailler son identité, être soi-même dans une situation de relation au public.
● Éliminer toutes tensions, stress et blocages.
● Gérer son énergie.
● Trouver du plaisir, inventer...
● Travailler sur l’improvisation théâtrale, les déplacements, le regard.
● Trouver la place du corps dans l’espace.
● Identifier la place du corps et la relation à l’instrument.
● Expérimenter l’approche de la scénographie.
● Analyse de ses mouvements.

Méthodes

Alternance d’apports théoriques, méthodologiques, d’exercices pratiques et de mises en situation.

Modalités d’évaluation

Exercices pratiques.
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Compétences

À l’issue de la formation le·la stagiaire sera capable de :

● Développer son identité et sa créativité d’interprète.
● Associer la technicité au service de l’émotion et de l’expression dans une situation scénique.

Intervenantes

Annaïck DOMERGUE : metteur en scène et comédienne.
Élise LERAT : danseuse et chorégraphe.
Élodie GUILLOTIN : danseuse et chorégraphe.

Informations complémentaires

Ce module de formation fait partie du parcours de formation intitulé « Concevoir et développer des projets
artistiques musicaux dans le secteur des musiques actuelles » (bloc de compétences 1 du titre de Musicien·ne des
Musiques actuelles).

Accessibilité

L’ensemble de nos locaux est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour les autres types de handicap
(sensoriel, psychique, déficience intellectuelle ou cognitive) un entretien préalable sera réalisé avec le référent
handicap de Trempo afin de vérifier l’adéquation entre le handicap et le projet de formation.
Contact du référent handicap : wilfrid@trempo.com
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