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PROGRAMME 
STAGE DE CHANT AMPLIFIÉ  OPERA ROCK ACCOMPAGNÉ PAR GUITARE BASSE BATTERIE CLAVIERS - DANSE   
UTOPIES ET DYSTOPIES DANS L’OPERA ROCK ET LES CHANSONS 
Prise en charge AFDAS – POLE EMPLOI    
REALISE PAR LEDA ATOMICA MUSIQUE 

Du 1 AU 18 AOUT  - 15 jours – 103 heures   
À Lalevade d'Ardeche (Auvergne-Rhône-Alpes) 

  
EQUIPE PÉDAGOGIQUE: 

Marie Ange Jannuccillo et Danielle Stéfan chanteuses-comédiennes 
Aurélien Desclozeaux  danseur  - chorégraphe 

 Stage de chant  acousOque et amplifié accompagné en trio  à l’usage des des comédiens/comédiennes , danseurs/danseuses, 
chanteurs/chanteuses et musiciens/musiciennes professionne.le.ls 
 Prérequis / un niveau de chant et d’autonomie permeXant de travailler avec un trio de musiciens. Pas de nécéssité de lecture.  
Ce stage permet d’apporter des réponses théoriques et praOques aux problémaOques des chanteurs en condiOon de scène type 
“musiques actuelles”.  

Un stage de chant amplifié pour mieux comprendre la chaîne du son et le vocabulaire technique et savoir adapter sa praOque vocale 
aux contraintes posées par un environnement scénique qui exige l’appui d’une amplificaOon. Il propose aussi travers un travail régulier,   
de parfaire sa technique vocale et d’explorer divers styles musicaux fréquemment uOlisés dans l’expression du chant au théâtre et qui 
demandent une amplificaOon.  
Le/La stagiaire y reçoit une formaOon individuelle et travaille en atelier collecOf, ichoisi un répertoire personnel et s’essaye 
parallèlement à d’autres dans les ateliers collecOfs. Il /Elle est accompagné dans la première phase de mise en place par un 
pianiste, puis très vite se confronte à un trio . Nous prendrons appui sur diverses comédies musicales rock ou jazz  en 
français ou en anglais :  sur un des premiers opéra rock en français  STARMANIA de Michel Berger sur un livret de Luc 
Plamondon  qui dénonce la luXe des pouvoirs pour la prise de Monopolis, nouvelle capitale du monde occidental , sur des 
extraits de la  comédie musicale inachevée 1984 de David Bowie dont les Otres sont en parallèle direct avec  STARMANIA, 
sur des extraits du Rocky horror , de Hair, Blues Brothers, The Wall .... 
Le répertoire sera composé de solos, duos et ensemble. Un atelier polyphonique complètera ce répertoire (chœurs). 
Nous mènerons, en parallèle au chant,  un travail chorégraphique  
Un montage de courtes scènes sélecOonnées autour des chants et danses travaillés sera réalisé de cadre de mise en jeu, 
exigeant des stagiaires de nouveaux enjeux d'interprétaOon pour aborder les différents styles d’expression vocale et le 
travail conjugué du chant, du théâtre et de la danse 
   
 Programme pédagogique  

CHANT  
- Placement de la Voix et ensemble de d’exercices permeXant de découvrir et d’élargir la capacité respiratoire et vocale, de 
résoudre des problèmes parOculiers (faOgue vocale, justesse, mise en place, rythme, puissance…) 
- Mise en SituaOon de "Scène" - contrôle de l’énergie et du langage corporel,  
- Travail avec un pianiste, un trio de musique amplifié …  
- Balance, équilibre acousOque …  
- Travail des rythmes: Jazz, Groove, Samba...  Repérage rythmique et mélodique. Placement sa voix en tant qu'instrument,  
- PrononciaOon des textes, interprétaOon: Compréhension des textes, IntenOons. Lâcher prise et feelings 

Le stage propose quoOdiennement un entrainement vocal ainsi qu'un travail de dicOon en français et en anglais, le travail 
peut n'être que phonéOque comme cela se praOque souvent dans le chant - le texte étant préalablement traduit. Il sera 
également proposé des versions de chants adaptés en français.  

Les airs choisis proposent au stagiaire un large éventail d’interprétaOon. Si certains  s’apparentent à la chanson, d’autres 
demandent des moyens vocaux amples et les tessitures restent larges pour rester fidèle à la composiOon originale. 
Les premières séances seront consacrées à l’étude musicale et vocale des chants. Progressivement ces chants seront 
travaillés  avec l’amplificaOon et l’ajout progressif des instruments 
Le/la stagiaire suit les ateliers collecOfs du maOn et du début d’après-midi où l'ensemble du groupe travaille sur des chants 
chorégraphiés et des chœurs. 
La deuxième parOe de l’après-midi est consacrée au travail sur les chants en 2 ateliers . 
Pendant les séances de l'après-midi,  l'apprenOssage de l'écoute du travail de chacun.e parOcipe au processus pédagogique 
et permet de repérer comme dans un miroir les bons et les mauvais gestes mis en évidence par les formatrices.  



Sur les conseils de l'équipe pédagogique, chaque stagiaire choisira de travailler deux ou trois airs solo ou duo qui 
correspondent à ses capacités vocales, mais le travail d'écoute permet aussi une connaissance de l’intégralité du répertoire. 

DANSE 
Le stage propose un entrainement physique et un travail corporel suivi d’un travail chorégraphique sur les séquences 
dansées. ApprenOssage d'une chorégraphie de groupe  . Outre la précision dans l'écriture du mouvement nous meXrons en 
avant l'interprétaOon , la personnalité de chacun(e)(e)  ,plutôt que la performance.  
 Nous aborderons aussi  le solo , le duo , le trio, là il s'agira de créer de la chorégraphie à parOr  des chants choisis  .   
 Une approche sensible et créaOve en connivence avec le corps et la gestuelle personnelle du sytagiaire.   
Ces  différents univers nous permeXront d'aborder différents styles de danses: modern Jazz, swing, Jazz roots, charleston, 
hip hop , danse théâtre...   
  
PLANNING PROPOSÉ 
PREMIERE SEMAINE 5 JOURS= 32 HEURES 
 
MARDI 1 Août:  6 h    pour tout.es les stagiaires / collecOf :  
-MaOn : 10h à 12h : accueil et présentaOon, remise des documents de travail   - INSTALLATION 
-Après midi :   14h à 18 h30 : découverte du répertoire musical et choix des airs    
 2 Pianiste – 2 chefs de chant 
 MERCREDI 2 / JEUDI 3 / VENDREDI 4 /SAMEDI 5   Août  - 6 heures  30  pour tout.es les stagiaires   
-MaOn: travail collecOf: 10h à 12h30 :  échauffement vocal et polyphonies  
-Après midi:  DECHIFFRAGE du répertoire musical  AMORCE DU TRAVAIL DE CHANT AVEC 2 formatrices et  2 PIianistes   
  
Samedi 5 aout : MaOn: travail collecOf: 10h à 12h30 :  échauffement vocal et polyphonies  
-Après midi:  Travail sur l’ensemble du répertoire et aXribuOon des choeurs en souOen des airs choisis /bilan de la semaine 

SEMAINE 2 – 5   jours = 35 HEURES 
2 Pianistes – 2 chefs de chant- 1 chorégraphe / 1 sonorisateur sur deux jours 

LUNDI 7/MARDI 8/ MERCREDI 9/ JEUDI  10/ VENDREDI 11  Août  /   7  heures pour tout.es les stagiaires  
-MaOn: travail collecOf: 10h à 12h30: échauffement corporel et travail chorégraphique avec le chorégraphe 
- Après-midi :  
14h à 15h : échauffement vocal et respiratoire et travail vocal et étude polyphonique des chants collecOfs   
15h  à 18 h 30 : les stagiaires  passent dans les 2  ateliers de travail :  
Atelier  1  travail musical et vocal accompagnés par le pianiste 1  
Atelier 2   travail musical et vocal accompagnés par le pianiste 2 et sonorisé les 2 derniers jours  
  
SEMAINE 3 - 5 jours = 36 HEURES 
1 Pianiste  – 2 chefs de chant- 1 chorégraphe / 1 sonorisateur sur deux jours / 3 autres musiciens (violon)  
LUNDI 14 /MARDI 15 / MERCREDI  16 / JEUDI 17  
4  journées sur le modèle suivant:  7 heures  30   pour tous les stagiaires  
-MaOn: travail collecOf: 10h à 12h:30  échauffement corporel et travail chorégraphique avec avec le chorégraphe 
-Après-midi :  
14h à 15h15: échauffement vocal et respiratoire et travail vocal et étude polyphonique des chants collecOfs   
15h 15 à 19h: les stagiaires sont divisé.es 2  groupes de travail:  
-Atelier 1   : travail musical et vocal accompagnés par le pianiste 1 
-Atelier 2   travail musical et vocal  amplifié accompagnés par un trio  piano basse baXerie 
 
+ mercredi 18 Août 18h à 20h: collecOf en un groupe : filage du travail réalisé     
 VENDREDI 26    - 7 heures pour tout.es les stagiaires   
-MaOn : 10h 00 à 11h30 : échauffement corporel et travail chorégraphique - 11h30 à 12h30 : Bilan du travail réalisé 
-Après-midi :  
14h à 15h:  échauffement vocal et respiratoire   
15h à 17h: travail collecOf de mise en scène du travail réalisé   
-Soir : 20 h30 à 21h30:  preparaOon et resOtuOon du travail accompagné selon, soit au piano  solo soit  par les 3 musiciens 
en mise en situaOon professionnelle et retours sur la présentaOon.  

•  CeXe présentaOon publique est gratuite,    sur réservaOon.  

CeXe resOtuOon est importante, le passage au public est une étape nécessaire, dans laquelle l’arOste chanteur face à 
l'enjeu du public, engage des ressources supplémentaires, focalise sa concentraOon sur la noOon d'opOmisaOon de son 
travail face à la situaOon d'urgence créée par ce rapport nouveau. Nous avons constaté maintes fois une transcendance du 



stagiaire lors de ceXe confrontaOon et nous la commentons ensemble à l'issue de la présentaOon dans un plaisir partagé 
ainsi que sur le bilan remis.  
  

Planning d'une journée type  

MaOn : Travail collecOf  
- 10h  à 12h 30: échauffement corporel et travail chorégraphique avec le chorégraphe,  mise en route du corps par des 
mouvements inspirés de technique de yoga ou de Qi gong, acquisiOon des gestes et mouvements intégrés à la 
chorégraphie puis travail évoluOf d'apprenOssage et d'appropriaOon des chorégraphies choisies.  
Après-midi :  
- 14h à 15h15 : échauffement respiratoire et vocal avec une formatrice chant: exercices techniques respiratoires en 
privilégiant la respiraOon diaphragmaOque; vocalises progressives et jeux vocaux permeXant de développer la résonance, 
l'amplitude et la justesse de la voix.  
Les échauffements sont suivis d’un travail des chants collecOfs - vocal et étude polyphonique.   
- 15h15 à 18h30 : les stagiaires sont divisés en deux groupes de travail : 
Atelier 1- dirigé par une formatrice chant: travail musical et vocal accompagnés par le pianiste 1  
Atelier 2- dirigé par une formatrice chant: travail musical et vocal accompagnés par le pianiste 2  puis par le trio  
  
GesOon du regard, travail sur la composiOon physique du personnage. 
ImprovisaOon guidée pour donner vie au personnage et composer son univers spécifique. 

Informa^ons complémentaires (méthodologie, ...)  L'alternance du travail individuel et collecOf du chant  dans le cadre 
d’un spectacle uOlisant l’amplificaOon et de sa mise en situaOon théâtrale et chorégraphique a pour double objecOf de 
développer de façon rigoureuse et individuelle  l'ensemble des bases techniques nécessaires au comédien-chanteur et à la 
comédienne-chanteuse dans un cadre musicale exigeant, tout en lui permeXant d'approfondir collecOvement la 
connaissance de l'ensemble des œuvres proposées.  Ce stage intensif est réalisé dans un lieu de résidence en milieu rural 
consacré au travail des arts vivants   

Supports fournis aux stagiaires  : PARTITIONS - ENREGISTREMENTS  
2 SALLES  2 CLAVIERS ELECTRIQUES TRANSPOSEURS  1 CLAVIER ACOUSTIQUE – INSTRUMENTS DU TRIO 
SONORISATION COMPLETE  
un espace extérieur de 300 m2 pour les échauffements physiques  

Évalua^on pédagogique en fin de parcours.  
Un bilan oral en fin de chaque semaine pour vérifier l'acquisiOon des nouvelles compétences en maOère de chant en 
rapport aux exigences du repertoire, permet de réajuster pour chacun.e la suite du travail.   Nous uOlisons à ceXe occasion 
un grille dite : GRILLE D'EVALUATION HEBDOMADAIRE EN CHANT.  
CeXe évaluaOon a pour but de repérer les qualités et les défauts dans la technique vocale et d’interprétaOon afin de 
corriger et améliorer si nécessaire la procédure d’apprenOssage et de revoir des points non assimilés. Une colonne remplie 
par le/la stagiaire pose le problème rencontré et son auto-évaluaOon est commentée par les formatrices qui prendront en 
compte :  
QUALITÉ ET JUSTESSE DE LA VOIX , 
RYTHME ET PROSODIE ,  
DECOUVERTE DES EFFETS DE LA VOIX AMPLIFIÉE  
INTERPRÉTATION DU CHANT A L’INTERIEUR  DU PERSONNAGE, INTERPRÉTATION  
SENS DU TEXTE  
RELATION ET AUTONOMIE FACE AUX INSTRUMENTS ACCOMPAGNATEURS  
 
 
Une grille d'évaluaOon à chaud est remise au/à la stagiaire la veille du bilan final, (modèle fourni par l'AFDAS), permet à 
chacun.e de se préparer au bilan collecOf oral de fin de stage qui permet à chaque stagiaire d'analyser son évoluOon 
personnelle. Un bilan écrit sera remis aux stagiaires par les intervenant.es et la responsable pédagogique en fin de stage, 
pointant les acquis constatés, donnant à chacun.e une appréciaOon concrète et technique de ses résultats : progrès 
musicaux et vocaux réalisés, manques constatés en fin de stage et notes sur la prise en compte du public.  
La présentaOon publique permet une mise en situaOon professionnelle et les retours du public sont un apport important 
pour l'appréciaOon du travail réalisé. 

Les formations professionnelles de LAM LEDA ATOMICA 
MUSIQUE autour du chant et de la musique au théâtre 



   
Nos formaOons professionnelles ont débuté en 2002 à l’iniOaOve de la chanteuse Anna Prucnal assistée de Marie 
Ange Jannuccillo avec trois stages affirmant la parOcularité de l’acteur chantant. 
En 2007 nous avons mis en place un cycle de formaOon hebdomadaire en 2 niveaux de chant acousOque 
« Musiques vocales pour la scène », dans un cadre de mise en jeu théâtralisé imaginé par Marie Ange Jannuccillo 
et Danielle Stefan, intégrant une approche de la danse. Ces stages répondent à une demande d’arOstes 
professionnels qui souhaitent suivre une formaOon d’une durée assez longue en lien avec leurs praOques et le 
théâtre chanté. Ces cycles se déclinent en : 

- Stages de voix acousOques, avec accompagnement piano / Niveau 1 et 2  

- Stage complémentaire en 2013  de chant amplifié « Voix acousOques, voix électrique et voix amplifiées, » 
avec accompagnement piano et/ou ensemble instrumental 

À parOr de 2014 nous avons imaginé divers stages à thème proposant de découvrir différents univers musicaux. 
•Les stages permeXant de combiner les différentes techniques (chanter, danser, jouer) et de travailler des scènes 
musicales et chorégraphiées dans leur contexte ; travaillant sur des styles (Chanson et poésie, opéreXe, caf 
conc’ ), des  ouvrages divers  (Opéra de 4 sous, Cabaret, West Side Story, Irma la douce , les parapluies de 
Cherbourg )  ou des compositeurs ( Brecht et ses compositeurs, Michel Legrand, Dany Elfman) . 
En 2020, nous ajoutons au chant et à la danse une technique complémentaire autour du jeu masqué façon 
« bouffon » et  intégrons le meXeur en scène Patrick Rabier. 

Vos avis comptent ! 
SESSION ETE 2020  ET SESSION HIVER 2021/2021 : ET POURTANT ILS CHANTENT  
SESSION 2021 L’ASSASSIN EST DANS LE PIANO et SESSION 2022 BESTIAIRE CHANTANT / CATS 
  
100 % des stagiaires ont trouvé la formaOon conforme au programme annoncé 
  
100%  ont trouvé la formaOon en adéquaOon avec le méOer et les réalités du secteur 
  
100%  des stagiaires ont apprécié l'organisaOon et le déroulement de la formaOon 
  
100 % des stagiaires ont été saOsfait de la qualité de l'intervenOon du formateur 
  
100 % des stagiaires recommanderaient ce stage à une personne exerçant le même méOer 
  
 QUELQUES TÉMOIGNAGES AU FIL DU TEMPS 
 « J’ai pu uOliser très concrètement les acquis transmis dans la créaOon de mon premier spectacle solo en 2015, 
« la Nuit où Nina a chanté » (que je joue depuis lors) : j’y raconte la vie de Nina Simone et j’y interprète certaines 
de ses chansons que j’ai travaillées durant les stages. Chanter était indispensable pour le spectacle mais 
impossible sans le travail régulier que j’ai mené durant plusieurs stages avec le LAM » (EMMA B.)   
  
 « Les savoirs acquis au cours de ces différents stages, (plusieurs niveaux de l'iniOaOon au perfecOonnement), me 
sont uOles chaque jour dans mon parcours d'arOste et de meXeuse en scène. Le travail y était intense et très 
professionnel avec un encadrement pédagogique de grande qualité » (CATHY D)  
  
« Par les divers stages de chant effectués au sein de ceXe structure, j’ai pu clairement progresser et gagner en 
confiance mais développer à côté de nouvelles collaboraOons arOsOques » (SOPHIE C)  

 « les formaOons AFDAS menées par Leda Atomica Musique m’ont fait découvrir le chant et le milieu musical. J’ai 
pu y nouer des relaOons professionnelles avec plusieurs arOstes et compagnies et travailler par la suite comme 
comédienne chanteuse » (ISABELLE M)  

Les Z'après stages  



Incidemment et sans en revendiquer en quoi que ce soit une quelconque "paternité", nous avons pu constater 
que des projets de créaOons ont émergé suite à la parOcipaOon sans doute "bénéfique" à nos stages et que des 
spectacles se sont créés dans la foulée. Nous avons aussi remarqué que des rencontres se sont faites entre 
parOcipants et se sont concréOsées par des collaboraOons arOsOques. 
  
On peut en citer quelques-unes : 
« Trenet » de Nini Cabaret rencontre entre la chanteuse et le pianiste accompagnateur lors des stages 2010 
Cie l’appel du Large « Les sœurs d’André » : rencontre des chanteurs sur le cycle Musiques vocales 2012  
« La nuit où Nina a chanté »   cf. témoignage - programmé sur un fesOval grâce à une rencontre faite au cours du 
stage 2015 
« Barbara, Maria, Chrissie et moi ! Cie en Avant scène »   programmé sur un fesOval grâce à une rencontre faite 
au cours du stage   
« Balad Alcazar » rencontre des chanteuses sur le cycle Musiques vocales 2016 
« 30 » le récital à l’issu du stage « opéreXe caf conc » 2017 
« Bibi & Co » jeune public coaching vocal Danielle Stéfan 
« Ques^on de regard » Cie des bulles et des grains - Rencontre des chanteuses et du pianiste Mise en scène et 
coaching vocal Marie Ange Jannuccillo 2019 

En Novembre LAM  a obtenu la cer^fica^on qualité Qualiopi pour trois ans après un audit réalisé par 
l’organisme cer^ficateur accrédité MAEUTIKA sur les ac^vités suivantes : Ac^ons de forma^on 

Le Référen^el na^onal qualité : 7 critères qualité 

 


