
	  
	  

	  
	  
	  
	  	  



Les	  formations	  professionnelles	  de	  LAM	  LEDA	  ATOMICA	  
MUSIQUE	  autour	  du	  chant	  et	  de	  la	  musique	  au	  théâtre	  
	   	  	  
Nos	  formations	  professionnelles	  ont	  débuté	  en	  2002	  à	  l’initiative	  de	  la	  chanteuse	  Anna	  Prucnal	  assistée	  de	  Marie	  
Ange	  Jannuccillo	  avec	  trois	  stages	  affirmant	  la	  particularité	  de	  l’acteur	  chantant.	  
En	  2007	  nous	  avons	  mis	  en	  place	  un	  cycle	  de	  formation	  hebdomadaire	  en	  2	  niveaux	  de	  chant	  acoustique	  
«	  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’artistes	  
professionnels	  qui	  souhaitent	  suivre	  une	  formation	  d’une	  durée	  assez	  longue	  en	  lien	  avec	  leurs	  pratiques	  et	  le	  
théâtre	  chanté.	  Ces	  cycles	  se	  déclinent	  en	  :	  

- Stages	  de	  voix	  acoustiques,	  avec	  accompagnement	  piano	  /	  Niveau	  1	  et	  2	  	  
- Stage	  complémentaire	  en	  2013	  	  de	  chant	  amplifié	  «	  Voix	  acoustiques,	  voix	  électrique	  et	  voix	  amplifiées,	  »	  

avec	  accompagnement	  piano	  et/ou	  ensemble	  instrumental	  

À	  partir	  de	  2014	  nous	  avons	  imaginé	  divers	  stages	  à	  thème	  proposant	  de	  découvrir	  différents	  univers	  musicaux.	  
•Les	  stages	  permettant	  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,	  opérette,	  
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	  metteur	  en	  scène	  Patrick	  Rabier.	  

Vos	  avis	  comptent	  !	  
SESSION	  ETE	  2020	  	  ET	  SESSION	  HIVER	  2021/2021	  :	  ET	  POURTANT	  ILS	  CHANTENT	  	  
et	  SESSION	  2021	  L’ASSASSIN	  EST	  DANS	  LE	  PIANO	  
	  	  
100	  %	  des	  stagiaires	  ont	  trouvé	  la	  formation	  conforme	  au	  programme	  annoncé	  
	  	  
100%	  	  ont	  trouvé	  la	  formation	  en	  adéquation	  avec	  le	  métier	  et	  les	  réalités	  du	  secteur	  
	  	  
100%	  	  des	  stagiaires	  ont	  apprécié	  l'organisation	  et	  le	  déroulement	  de	  la	  formation	  
	  	  
100	  %	  des	  stagiaires	  ont	  été	  satisfait	  de	  la	  qualité	  de	  l'intervention	  du	  formateur	  
	  	  
100	  %	  des	  stagiaires	  recommanderaient	  ce	  stage	  à	  une	  personne	  exerçant	  le	  même	  métier	  
	  	  
	  QUELQUES	  TÉMOIGNAGES	  AU	  FIL	  DU	  TEMPS	  
	  «	  J’ai	  pu	  utiliser	  très	  concrètement	  les	  acquis	  transmis	  dans	  la	  création	  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'initiation	  au	  perfectionnement),	  me	  
sont	  utiles	  chaque	  jour	  dans	  mon	  parcours	  d'artiste	  et	  de	  metteuse	  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	  cette	  structure,	  j’ai	  pu	  clairement	  progresser	  et	  gagner	  en	  
confiance	  mais	  développer	  à	  côté	  de	  nouvelles	  collaborations	  artistiques	  »	  (SOPHIE	  C)	  	  
	  
	  «	  les	  formations	  AFDAS	  menées	  par	  Leda	  Atomica	  Musique	  m’ont	  fait	  découvrir	  le	  chant	  et	  le	  milieu	  musical.	  J’ai	  
pu	  y	  nouer	  des	  relations	  professionnelles	  avec	  plusieurs	  artistes	  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	  créations	  ont	  émergé	  suite	  à	  la	  participation	  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	  
participants	  et	  se	  sont	  concrétisées	  par	  des	  collaborations	  artistiques.	  
	  	  
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	  festival	  grâce	  à	  une	  rencontre	  faite	  au	  cours	  
du	  stage	  2015	  
«	  Barbara,	  Maria,	  Chrissie	  et	  moi	  !	  Cie	  en	  Avant	  scène	  »	  	  	  programmé	  sur	  un	  festival	  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	  «	  opérette	  caf	  conc	  »	  2017	  
«	  Bibi	  &	  Co	  »	  jeune	  public	  coaching	  vocal	  Danielle	  Stéfan	  
«	  Question	  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	  certification	  qualité	  Qualiopi	  pour	  trois	  ans	  après	  un	  audit	  réalisé	  par	  
l’organisme	  certificateur	  accrédité	  MAEUTIKA	  sur	  les	  activités	  suivantes	  :	  Actions	  de	  formation	  

Le	  Référentiel	  national	  qualité	  :	  7	  critères	  qualité	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
PROGRAMME	  
BESTIAIRE	  ,	  CHATS	  ET	  CHANTS	  D’OISEAUX	  	  
STAGE	  	  DE	  CHANT	  -‐	  DANSE	  -‐	  JEU	  EXPRESSIONNISTE-‐	  JEU	  MASQUÉ	  ET	  CONSTRUCTION	  DE	  MASQUES	  
Prise	  en	  charge	  AFDAS	  	  	  	  
REALISE	  PAR	  LEDA	  ATOMICA	  MUSIQUE	  

Du	  8	  AU	  25	  AOUT	  	  
14	  jours	  –	  96	  heures	  	  	  

À	  Lalevade	  d'Ardeche	  (Auvergne-‐Rhône-‐Alpes)	  
	  	  

EQUIPE	  PÉDAGOGIQUE:	  
Marie	  Ange	  Jannuccillo	  	  chanteuse-‐comédienne	  
Aurélien	  Desclozeaux	  	  danseur	  	  -‐	  chorégraphe	  

Patrick	  Rabier	  –	  enseignant	  spécialisé	  dans	  le	  travail	  sur	  le	  jeu	  expressionniste	  et	  le	  jeu	  masque	  
	  Yenge	  Wayenge	  Agler	  	  facteur	  de	  masque	  	  du	  groupe	  congolais	  Fulu	  Miziki	  	  

	  
Objectif	  pédagogique	  proposition	  des	  Léda	  atomica	  en	  direction	  des	  professionnels	  du	  spectacles	  attirés	  par	  la	  technique	  
d’acteurs	  chanteurs	  :	  un	  travail	  chorégraphique,	  chanté	  et	  expressionniste	  sur	  le	  thème	  de	  	  l’antropomorphisme	  animalier	  	  
Doublé	  d’un	  apprentissage	  de	  réalisation	  de	  masque	  à	  partir	  d’objets	  recyclés	  et	  de	  l’utilisation	  de	  ces	  masques	  en	  jeu.	  	  	  
	  	  
	  Thème	  récurrent	  des	  comptines	  pour	  enfants,	  les	  histoires	  d’animaux	  parlent	  tout	  aussi	  bien	  aux	  adultes.	  En	  musique,	  on	  
utilise	  depuis	  longtemps	  le	  règne	  animal	  comme	  source	  d’inspiration	  .	  Les	  compositeurs	  évoquent	  les	  animaux	  de	  
différentes	  façons	  :	  cri	  retranscrit	  dans	  la	  mélodie,	  démarche	  suggérée	  par	  un	  rythme,	  rapidité	  ou	  souplesse	  évoquées	  par	  
la	  vitesse	  (tempo)	  et	  la	  virtuosité	  des	  instruments...	  L’animal	  peut	  aussi	  être	  le	  sujet	  de	  l’histoire	  racontée	  en	  musique,	  ou	  
du	  moins	  l’un	  des	  personnages	  importants.	  L’auditeur	  se	  retrouve	  alors	  propulsé	  dans	  l’univers	  des	  contes	  et	  légendes	  
dans	  lesquels,	  assez	  souvent,	  on	  se	  sert	  des	  animaux	  pour	  parler	  des	  hommes.	  
	  
Les	  imitations	  de	  cris	  d’animaux	  jalonnent	  tous	  les	  styles	  de	  musique.	  Ainsi	  en	  est-‐il	  tout	  particulièrement	  des	  oiseaux,	  
dont	  le	  cri	  est	  déjà	  appelé	  «	  chant	  »	  !	  Un	  des	  exemples	  les	  plus	  fameux	  est	  une	  composition	  de	  Clément	  Janequin,	  
compositeur	  de	  la	  Renaissance	  française,	  intitulée	  justement	  Le	  Chant	  des	  oyseaulx.	  Dans	  cette	  pièce,	  c’est	  la	  voix	  qui	  est	  
utilisée	  pour	  imiter	  différents	  chants	  d’oiseaux	  par	  le	  biais	  d’onomatopées	  variées.	  Dans	  les	  couplets	  successifs,	  les	  quatre	  
chanteurs	  imitent	  ensemble	  l’alouette,	  le	  merle,	  l’étourneau	  et	  le	  rossignol.	  Le	  couplet	  final	  est	  consacré	  au	  coucou.	  

Jouer	  un	  animal	  «	  réaliste	  »	  présente	  généralement	  assez	  peu	  d’	  intérêt	  	  mais	  si	  l’animal	  est	  anthropomorphisé	  ,	  il	  prend	  la	  
parole,	  des	  émotions	  et	  des	  relations	  humaines.	  	  C’est	  une	  façon	  assez	  simple	  de	  donner	  un	  peu	  de	  fraîcheur	  à	  des	  
histoires	  ultra-‐classiques,	  on	  peut	  jouer	  des	  archétypes	  avec	  plus	  de	  fantaisie	  .	  C’est	  dans	  cet	  esprit	  que	  le	  britannique	  TS	  
ELIOT	  	  joue	  du	  rapport	  de	  la	  psychologie	  féline	  et	  de	  l’espoir	  des	  hommes	  à	  une	  seconde	  vie	  ,	  de	  ces	  poèmes	  naîtra	  une	  
comédie	  musicale	  antropomorphique,	  kistch	  ,	  baroque	  	  et	  poétique	  :	  «	  Cats	  »	  sur	  laquelle	  nous	  prendrons	  également	  appui	  

	  Des	  	  animaux	  modèles	  	  et	  du	  Bestaire	  de	  Poulenc	  ou	  aux	  fables	  de	  Lafontaine	  ou	  au	  duo	  de	  la	  mouche	  d’Offenbach	  ou	  de	  
diverses	  chansons	  deTrelnet,	  en	  visitant	  	  les	  chantesfables	  de	  Desnos,	  Prévert,	  la	  grenouille	  de	  Platée	  	  	  et	  le	  duo	  des	  chats	  ,	  
le	  livre	  de	  la	  jungle	  	  la	  liste	  est	  longue	  ,	  variée	  et	  malicieuse	  	  
Nous	  chercherons	  comment	  chanter	  à	  l’intérieur	  d’un	  animal	  	  en	  transformant	  la	  voix,	  comment	  rester	  juste,	  
compréhensible	  dans	  ce	  costume	  vocal,	  comment	  éviter	  traumatisme	  et	  fatigue	  vocale,	  comment	  assouplir	  et	  apprivoiser	  
le	  chant,	  pour	  le	  rendre	  cohérent,	  sensible,	  compréhensible	  et	  émouvant	  	  	  
	  
Nous	  mènerons,	  en	  parallèle	  au	  chant,	  un	  travail	  sur	  les	  techniques	  du	  jeu	  théâtral	  expressionniste	  et	  du	  jeu	  masqué	  et	  sur	  
les	  techniques	  de	  construction	  de	  son	  masque	  	  .	  	  
	  
Le	  jeu	  expressionniste	  est	  un	  jeu	  expressif	  inspiré	  du	  jeu	  masqué.	  Le	  jeu	  masqué	  est	  l’art	  de	  la	  caricature.	  Nous	  ne	  sommes	  
plus	  dans	  le	  jeu	  réaliste,	  mais	  dans	  le	  jeu	  expressionniste	  ou	  physiquement	  expressif.	  	  Jacques	  Lecoq	  –	  Le	  Corps	  Poétique	  
	  
Les	  créatures	  –	  animaux	  se	  prêteront	  aux	  l’exécution	  de	  polyphonies	  et	  de	  chorégraphies.	  
Un	  montage	  de	  courtes	  scènes	  sélectionnées	  autour	  des	  chants	  et	  danses	  sera	  realise	  de	  cadre	  de	  mise	  en	  jeu,	  exigeant	  
des	  stagiaires	  de	  nouveaux	  enjeux	  d'interprétation	  pour	  aborder	  les	  différents	  styles	  d’expression	  vocale	  et	  le	  travail	  
conjugué	  du	  chant,	  du	  théâtre	  et	  de	  la	  danse	  
	  	  	  
	  
	  



	  
	  Programme	  pédagogique	  	  
	  
CHANT	  	  
Le	  stage	  propose	  quotidiennement	  un	  entrainement	  vocal	  ainsi	  qu'un	  travail	  de	  diction	  en	  français,	  en	  allemand	  et	  en	  
anglais	  (niveau	  de	  langues	  étrangères	  de	  base	  -‐	  le	  travail	  peut	  n'être	  que	  phonétique	  comme	  cela	  se	  pratique	  souvent	  dans	  
le	  chant	  -‐	  le	  texte	  étant	  préalablement	  traduit.	  Il	  sera	  également	  proposé	  des	  versions	  de	  chants	  adaptés	  en	  français).	  	  
	  
Les	  airs	  choisis	  du	  programme	  proposent	  au	  comédien-‐chanteur	  et	  comédienne-‐chanteuse	  un	  large	  éventail	  
d’interprétation.	  Si	  certains	  airs	  s’apparentent	  à	  la	  chanson,	  l’ensemble	  des	  partitions	  demande	  des	  moyens	  vocaux	  amples	  
et	  les	  tessitures	  restent	  larges	  pour	  qui	  veut	  rester	  fidèle	  à	  l’écriture	  musicale.	  
Les	  premières	  séances	  seront	  consacrées	  à	  l’étude	  musicale	  et	  vocale	  des	  chants.	  Progressivement	  ces	  chants	  seront	  
travaillés	  dans	  la	  perspective	  des	  personnages	  grotesques	  qui	  seront	  définis	  avec	  les	  intervenant.es.	  
	  
Le/la	  stagiaire	  suit	  les	  ateliers	  collectifs	  du	  matin	  et	  du	  début	  d’après-‐midi	  où	  l'ensemble	  du	  groupe	  travaille	  sur	  des	  chants	  
chorégraphiés	  et	  des	  chœurs.	  
La	  deuxième	  partie	  de	  l’après-‐midi	  est	  consacrée	  au	  travail	  sur	  les	  chants	  en	  2	  ateliers	  .Pendant	  les	  séances	  de	  l'après-‐midi,	  
dans	  les	  2	  ateliers,	  l'apprentissage	  de	  l'écoute	  du	  travail	  de	  chacun.e	  participe	  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.	  Apprentissage	  d'une	  chorégraphie	  de	  groupe	  à	  partir	  	  	  Outre	  la	  précision	  dans	  l'écriture	  du	  mouvement	  nous	  
mettrons	  en	  avant	  l'interprétation	  ,	  la	  personnalité	  de	  l'acteur,	  chanteur	  danseur	  ,plutôt	  que	  la	  performance.	  	  
	  Nous	  aborderons	  aussi	  	  le	  solo	  ,	  le	  duo	  ,	  le	  trio,	  là	  il	  s'agira	  de	  créer	  de	  la	  chorégraphie	  à	  partir	  	  des	  chants	  choisis	  et	  du	  
travail	  du	  jeu	  expressionniste.	  Trouver	  la	  danse	  du	  personnage	  avec	  son	  propre	  bagage	  chorégraphique.	  Une	  approche	  
sensible	  et	  créative	  en	  connivence	  avec	  le	  corps	  et	  la	  gestuelle	  personnelle	  de	  l'acteur.	  	  	  
Ces	  	  différents	  univers	  nous	  permettront	  d'aborder	  différents	  styles	  de	  danses:	  modern	  Jazz,	  swing,	  Jazz	  roots,	  charleston,	  
hip	  hop	  ,	  danse	  théâtre...	  
	  
FABRICATION	  DE	  MASQUES	  Au	  delà	  du	  traditionnel	  masque	  animalier	  figuratif	  	  ,	  il	  s’agit	  de	  créer	  un	  masque	  original	  	  à	  
partir	  d’éléments	  de	  récupération	  ,	  en	  accord	  avec	  le	  personnage	  choisi	  parmi	  les	  protagonnistes	  de	  Cat’s	  ,	  suivant	  sa	  
propre	  inspiration	  et	  guidé	  par	  le	  facteur	  de	  masque	  qui	  interviendra	  en	  conseiller	  technique,	  travaillant	  sur	  les	  
propositions	  du	  stagiaire	  avec	  le	  stagiaire.	  Cet	  atelier	  permet	  d’expérimenter	  des	  pratiques	  artistiques	  qui	  
s'inscrivent	  dans	  une	  démarche	  écologique	  et	  d’imaginer	  comment	  inventer	  une	  nouvelle	  	  manière	  de	  créer	  	  en	  
donnant	  une	  nouvelle	  vie	  à	  des	  objets	  jetés.	  
	  
TRAVAIL	  SUR	  LE	  JEU	  EXPRESSIONNISTE	  -‐	  LES	  CREATURES	  ANIMALES	  
Le	  travail	  théâtral	  se	  fera	  dans	  un	  3ème	  atelier	  l’après-‐midi.	  
Le	  jeu	  expressionniste	  est	  un	  jeu	  expressif	  inspiré	  du	  jeu	  masqué.	  
	  Le	  jeu	  masqué	  est	  l’art	  de	  la	  caricature.	  Nous	  ne	  sommes	  plus	  dans	  le	  jeu	  réaliste,	  mais	  dans	  le	  jeu	  expressionniste	  ou	  
physiquement	  expressif.	  «	  Le	  masque	  expressif	  fait	  apparaître	  les	  grandes	  lignes	  d’un	  personnage.	  Il	  structure	  et	  simplifie	  le	  
jeu,	  car	  il	  délègue	  au	  corps	  les	  attitudes	  essentielles.	  Il	  épure	  le	  jeu,	  filtre	  les	  complexités	  du	  regard	  psychologique,	  impose	  
des	  attitudes	  pilotes	  à	  l’ensemble	  du	  corps.»	  Jacques	  Lecoq	  –	  Le	  Corps	  Poétique	  
	  
S’amuser	  à	  donner	  vie	  et	  à	  rendre	  crédibles	  ces	  personnages	  monstrueux	  (de	  caractère	  ou	  physiquement),	  étranges	  et	  
inquiétants,	  explorer	  le	  côté	  noir	  de	  l’âme	  humaine	  et	  s’en	  amuser,	  le	  parodier.	  C’est	  à	  travers	  les	  techniques	  de	  bouffon,	  
le	  cousin	  sombre	  du	  clown,	  que	  nous	  le	  ferons,	  à	  travers	  des	  exercices	  guidés	  ainsi	  que	  par	  l’apprentissage	  de	  
l’improvisation.	  
Un	  montage	  de	  courtes	  scènes	  sélectionnées	  autour	  des	  chants	  et	  danses	  servira	  de	  cadre	  de	  mise	  en	  jeu,	  exigeant	  des	  
stagiaires	  de	  nouveaux	  enjeux	  d'interprétation	  pour	  aborder	  les	  différents	  styles	  d’expression	  vocale	  et	  le	  travail	  conjugué	  
du	  chant,	  du	  théâtre	  et	  de	  la	  danse.	  	  
	  
Ces	  éléments	  combinés	  ont	  pour	  objectif	  de	  développer	  la	  technique	  du	  comédien-‐chanteur	  et	  comédienne-‐chanteuse,	  
d'affiner	  son	  interprétation	  et	  de	  d’affirmer	  sa	  personnalité	  à	  l’intérieur	  des	  contraintes	  vocales	  et	  corporelles	  liées	  à	  un	  
répertoire	  ambitieux.	  	  



	  .	  	  
	  
PLANNING	  PROPOSÉ	  
PREMIERE	  SEMAINE	  5	  JOURS=	  35	  	  HEURES	  
	  

LUNDI	  8	  Août:	  	  6	  h	  	  pour	  tout.es	  les	  stagiaires	  /	  collectif	  :	  	  
-‐Matin	  :	  10h	  à	  12h	  :	  accueil	  et	  présentation,	  remise	  des	  documents	  de	  travail	  	  	  	  
-‐Après	  midi	  :	  	  	  
14h	  à	  16h	  échauffement	  et	  travail	  corporel	  avec	  Patrick	  Rabier	  –	  explication	  de	  la	  construction	  du	  personage	  grotesque.	  
16h	  à	  18h:	  découverte	  du	  répertoire	  musical	  et	  choix	  des	  airs	  avec	  Marie	  Ange	  Jannuccillo	  +	  pianiste	  	  
	  

	  MARDI	  9	  /	  	  MERCREDI	  10	  /JEUDI	  11	  Août	  -‐	  6	  heures	  pour	  tout.es	  les	  stagiaires	  	  	  
-‐Matin:	  travail	  collectif:	  10h	  à	  12h:	  	  échauffement	  et	  travail	  corporel	  avec	  Patrick	  Rabier	  –	  explication	  de	  la	  construction	  du	  
personage	  grotesque.	  
-‐Après	  midi:	  	  	  
14h/16	  h	  amorce	  des	  techniques	  de	  construction	  et	  réalisation	  du	  masque	  félin	  choisi	  	  
16h/18	  h:	  découverte	  du	  répertoire	  musical	  et	  choix	  des	  airs	  avec	  Estelle	  Harbulot/Marie	  Ange	  Jannuccillo,	  amorce	  de	  la	  
polyphonie	  	  	  
	  
VENDREDI	  12	  AOUT	  	  
-‐	  6	  heures	  pour	  tout.es	  les	  stagiaires	  	  	  
-‐Matin:	  travail	  collectif:	  10h	  à	  12h:	  construction	  du	  masque	  	  	  
-‐Après	  midi:	  	  	  
14h/16	  h	  échauffement	  et	  travail	  corporel	  avec	  Patrick	  Rabier	  –	  explication	  de	  la	  construction	  du	  personage	  grotesque.	  
16h/17h	  30:	  découverte	  du	  répertoire	  musical	  et	  choix	  des	  airs	  avec	  Danielle	  Stéfan/Marie	  Ange	  Jannuccillo	  +	  pianiste	  
17h	  30/18	  h	  bilan	  et	  	  établissement	  de	  	  4	  ateliers	  avec	  Danielle	  Stéfan/Marie	  Ange	  Jannuccillo	  ,	  Yenge	  Wayenge	  Agler	  	  et	  
Patrick	  Rabier	  -‐	  En	  fin	  de	  première	  semaine	  :	  Travail	  sur	  l’ensemble	  du	  répertoire	  et	  attribution	  de	  songs	  et	  de	  textes	  	  	  
	  

SEMAINE	  2	  –	  5	  	  	  jours	  =	  35	  HEURES	  
	  

Lundi	  15	  Août:	  	  et	  mardi	  16	  aout	  	  7	  	  heures	  pour	  tout.es	  les	  stagiaires	  	  
-‐Matin:	  travail	  collectif	  :	  10h	  	  à	  12h	  	  :	  	  échauffement	  et	  travail	  corporel	  avec	  Patrick	  Rabier	  ,construction	  du	  personage	  
grotesque.	  
-‐	  Après-‐midi	  :	  	  
14h	  à	  15h15:	  échauffement	  vocal	  et	  respiratoire	  et	  travail	  vocal	  et	  étude	  polyphonique	  des	  chants	  collectifs	  	  	  
15h15	  à	  18	  h:	  les	  stagiaires	  	  passent	  dans	  les	  trois	  ateliers	  de	  travail	  :	  	  
Atelier	  1	  dirigé	  par	  Danielle	  Stéfan	  :	  travail	  musical	  et	  vocal	  accompagnés	  par	  le	  pianiste	  1	  	  
Atelier	  2	  dirigé	  par	  Marie	  Ange	  Jannuccillo	  :	  travail	  musical	  et	  vocal	  accompagnés	  par	  le	  pianiste	  2	  
Atelier	  3	  Yenge	  Wayenge	  Agler	  finalisation	  des	  masques	  
	  

Mercredi	  17,	  	  Jeudi	  18,	  Vendredi	  19	  Août,	  les	  journées	  sont	  sur	  le	  modèle	  suivant	  /6	  heures	  pour	  tout.es	  les	  stagiaires	  +	  	  
-‐Matin	  :	  travail	  collectif:	  10h	  à	  12h	  :	  échauffement	  corporel	  et	  travail	  chorégraphique	  avec	  Aurélien	  Desclozeaux	  	  
-‐Après-‐midi	  :	  	  
14h	  à	  15h15:	  échauffement	  vocal	  et	  respiratoire	  et	  travail	  vocal	  et	  étude	  polyphonique	  des	  chants	  collectifs	  	  	  
15h15	  à	  18h	  :	  les	  stagiaires	  sont	  divisé.es	  en	  trois	  groupes	  de	  travail	  	  
-‐Atelier	  1	  dirigé	  par	  Danielle	  Stéfan:	  travail	  musical	  et	  vocal	  accompagnés	  par	  le	  pianiste	  1	  
-‐Atelier	  2	  dirigé	  par	  Marie	  Ange	  Jannuccillo:	  travail	  musical	  et	  vocal	  accompagnés	  par	  le	  pianiste	  2	  	  
-‐Atelier	  3	  dirigé	  par	  Patrick	  Rabier	  
Vendredi	  soir	  18h	  à	  19	  h	  :	  Bilan	  intermédiaire	  :	  réajustement	  des	  souhaits	  de	  chaque	  stagiaire	  et	  attribution	  définitive	  de	  
songs	  et	  de	  textes	  	  	  
	  

SEMAINE	  3	  -‐	  4	  jours	  =	  26	  HEURES	  
	  

du	  22	  au	  24	  Août:	  3	  	  journées	  sur	  le	  modèle	  suivant:	  	  6	  heures	  pour	  tous	  les	  stagiaires	  	  
-‐Matin:	  travail	  collectif:	  10h	  à	  12h:	  échauffement	  corporel	  et	  travail	  chorégraphique	  avec	  Aurélien	  Desclozeaux	  	  
-‐Après-‐midi	  :	  	  
14h	  à	  15h15:	  échauffement	  vocal	  et	  respiratoire	  et	  travail	  vocal	  et	  étude	  polyphonique	  des	  chants	  collectifs	  	  	  
15h15	  à	  19h:	  les	  stagiaires	  sont	  divisé.es	  en	  trois	  groupes	  de	  travail:	  	  
-‐Atelier	  1	  dirigé	  par	  Danielle	  Stéfan	  :	  travail	  musical	  et	  vocal	  accompagnés	  par	  le	  pianiste	  1	  
-‐Atelier	  2	  dirigé	  par	  Marie	  Ange	  Jannuccillo	  :	  travail	  musical	  et	  vocal	  accompagnés	  par	  le	  pianiste	  2	  	  



-‐Atelier	  3	  dirigé	  par	  Patrick	  Rabier	  
+	  mercredi	  24	  Août	  18h	  à	  20h:	  collectif	  en	  un	  groupe	  :	  filage	  du	  travail	  realise	  	  	  	  	  
	  
jeudi	  25	  AOUT	  -‐	  9	  heures	  pour	  tout.es	  les	  stagiaires	  	  	  
-‐Matin	  :	  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	  avec	  Danielle	  Stéfan	  
15h	  à	  17h30:	  travail	  collectif	  de	  mise	  en	  scène	  du	  travail	  réalisé	  	  	  
-‐Soir	  :	  19	  h30	  à	  22h30:	  	  preparation	  et	  restitution	  du	  travail	  accompagné	  au	  piano	  par	  les	  deux	  pianistes	  	  	  en	  mise	  en	  
situation	  professionnelle	  et	  retours	  sur	  la	  présentation.	  	  

	  
• 	  Cette	  présentation	  publique	  est	  gratuite,	  	  	  	  sur	  réservation.	  	  

	  
Pour	  nous	  cette	  restitution	  est	  importante,	  car	  le	  passage	  au	  public	  est	  une	  étape	  nécessaire,	  dans	  laquelle	  le	  comédien-‐
chanteur	  et	  comédienne-‐chanteuse	  face	  à	  l'enjeu	  du	  
public,	  engage	  des	  ressources	  supplémentaires,	  
focalise	  sa	  concentration	  sur	  la	  notion	  d'optimisation	  
de	  son	  travail	  face	  à	  la	  situation	  d'urgence	  créée	  par	  
ce	  rapport	  nouveau.	  Nous	  avons	  constaté	  maintes	  fois	  
une	  transcendance	  du	  stagiaire	  lors	  de	  cette	  
confrontation	  et	  nous	  la	  commentons	  ensemble	  à	  
l'issue	  de	  la	  présentation	  dans	  un	  plaisir	  partagé	  ainsi	  
que	  sur	  le	  bilan	  remis.	  	  
	  	  
	  
Planning	  d'une	  journée	  type	  	  
	  

Matin	  :	  Travail	  collectif	  	  
-‐	  10h	  	  à	  12h	  :	  échauffement	  corporel	  et	  travail	  chorégraphique	  avec	  Aurélien	  Desclozeaux,	  	  mise	  en	  route	  du	  corps	  par	  des	  
mouvements	  inspirés	  de	  technique	  de	  yoga	  ou	  de	  Qi	  gong,	  acquisition	  des	  gestes	  et	  mouvements	  intégrés	  à	  la	  
chorégraphie	  puis	  travail	  évolutif	  d'apprentissage	  et	  d'appropriation	  des	  chorégraphies	  choisies.	  	  
Après-‐midi	  :	  	  
-‐	  14h	  à	  15h15	  :	  échauffement	  respiratoire	  et	  vocal	  avec	  Danielle	  Stéfan:	  exercices	  techniques	  respiratoires	  en	  privilégiant	  la	  
respiration	  diaphragmatique;	  vocalises	  progressives	  et	  jeux	  vocaux	  permettant	  de	  développer	  la	  résonance,	  l'amplitude	  et	  
la	  justesse	  de	  la	  voix.	  	  

Les	  échauffements	  sont	  suivis	  d’un	  travail	  des	  chants	  collectifs	  -‐	  vocal	  
et	  étude	  polyphonique.	  	  	  
-‐	  15h15	  à	  18h	  :	  les	  stagiaires	  sont	  divisés	  en	  trois	  groupes	  de	  travail	  :	  
Atelier	  1-‐	  dirigé	  par	  Danielle	  Stéfan	  travail	  musical	  et	  vocal	  
accompagnés	  par	  le	  pianiste	  1	  	  
Atelier	  2-‐	  dirigé	  par	  M	  A	  Jannuccillo	  travail	  musical	  et	  vocal	  
accompagnés	  par	  le	  pianiste	  2	  	  
Atelier	  3-‐	  création	  de	  créatures	  dirigé	  par	  Patrick	  Rabier.	  
Apprentissage	  des	  règles	  spécifiques	  au	  jeu	  expressionniste	  par	  des	  
exercices	  techniques.	  
Gestion	  du	  regard,	  travail	  sur	  la	  composition	  physique	  du	  personnage.	  
Improvisation	  guidée	  pour	  donner	  vie	  au	  personnage	  et	  composer	  son	  
univers	  spécifique.	  

Informations	  complémentaires	  (méthodologie,	  ...)	  	  L'alternance	  du	  
travail	  individuel	  et	  collectif,	  du	  travail	  du	  chant	  et	  de	  sa	  mise	  en	  
situation	  théâtrale	  et	  chorégraphique	  a	  pour	  double	  objectif	  de	  
développer	  individuellement	  l'ensemble	  des	  bases	  techniques	  
nécessaires	  au	  comédien-‐chanteur	  et	  à	  la	  comédienne-‐chanteuse,	  
tout	  en	  lui	  permettant	  d'approfondir	  collectivement	  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	  	  
3	  SALLES	  	  2	  CLAVIERS	  ELECTRIQUES	  TRANSPOSEURS	  	  1	  CLAVIER	  ACOUSTIQUE	  
Divers	  outils	  et	  elements	  necessaire	  à	  la	  construction	  	  
	  
	  
	  
Évaluation	  pédagogique	  en	  fin	  de	  parcours.	  	  
Un	  bilan	  oral	  en	  fin	  de	  chaque	  semaine	  pour	  vérifier	  l'acquisition	  des	  nouvelles	  compétences	  en	  matière	  de	  chant	  en	  
rapport	  aux	  exigences	  du	  repertoire,	  permet	  de	  réajuster	  pour	  chacun.e	  la	  suite	  du	  travail.	  	  	  Nous	  utilisons	  à	  cette	  occasion	  
un	  grille	  dite	  :	  GRILLE	  D'EVALUATION	  HEBDOMADAIRE	  EN	  CHANT.	  	  
Cette	  évaluation	  a	  pour	  but	  de	  repérer	  les	  qualités	  et	  les	  défauts	  dans	  la	  technique	  vocale	  et	  d’interprétation	  afin	  de	  
corriger	  et	  améliorer	  si	  nécessaire	  la	  procédure	  d’apprentissage	  et	  de	  revoir	  des	  points	  non	  assimilés.	  Une	  colonne	  remplie	  
par	  le/la	  stagiaire	  pose	  le	  problème	  rencontré	  et	  son	  auto-‐évaluation	  est	  commentée	  par	  les	  formatrices	  qui	  prendront	  en	  
compte	  :	  	  
QUALITÉ	  ET	  JUSTESSE	  DE	  LA	  VOIX	  ,	  
RYTHME	  ET	  PROSODIE	  ,	  	  
CONSTRUCTION	  DU	  	  MASQUE	  	  
INTERPRÉTATION	  DU	  CHANT	  A	  L’INTERIEUR	  	  DU	  PERSONNAGE,	  INTERPRÉTATION	  	  
SENS	  DU	  TEXTE	  	  
RELATION	  ET	  AUTONOMIE	  FACE	  AUX	  INSTRUMENTS	  ACCOMPAGNATEURS	  	  
	  
	  
Une	  grille	  d'évaluation	  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	  collectif	  oral	  de	  fin	  de	  stage	  qui	  permet	  à	  chaque	  stagiaire	  d'analyser	  son	  évolution	  
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	  appréciation	  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	  présentation	  publique	  permet	  une	  mise	  en	  situation	  professionnelle	  et	  les	  retours	  du	  public	  sont	  un	  apport	  important	  
pour	  l'appréciation	  du	  travail	  réalisé.	  
	  
	  PROTOCOLE	  SANITAIRE	  
Léda	  Atomica	  Musique,	  en	  tant	  qu’organisme	  de	  formation	  a	  l’obligation	  de	  garantir	  la	  bonne	  préservation	  de	  la	  santé	  des	  
salarié.es	  et	  des	  stagiaires	  et	  ainsi,	  participer	  à	  la	  prévention	  et	  limiter	  la	  propagation	  du	  COVID-‐19.	  Pour	  ce	  faire	  la	  
compagnie	  joint	  à	  son	  règlement	  intérieur	  ce	  protocole	  qui	  a	  vocation	  à	  évoluer	  en	  fonction	  des	  modifications	  des	  
préconisations	  des	  autorités	  concernant	  la	  prévention	  sanitaire.	  
Chacun.e	  est	  responsable	  à	  titre	  individuel	  et	  collectif	  du	  respect	  du	  contenu	  de	  ce	  protocole	  et	  de	  le	  faire	  respecter	  pour	  
sa	  propre	  sécurité	  et	  celle	  des	  autres.	  La	  sécurité	  est	  l’affaire	  de	  tous	  et	  toutes	  	  et	  l’activité	  doit	  s’organiser	  autour	  du	  
respect	  des	  gestes	  barrières.	  	  	  
	  
PROTOCOLE	  
A	  minima,	  les	  entreprises	  concernées	  par	  l’activité	  de	  formation	  se	  doivent	  de	  mettre	  en	  place	  et	  de	  faire	  respecter	  les	  
gestes	  barrières	  individuels	  (consignes	  du	  gouvernement),	  à	  savoir	  :	  
• Respecter	  la	  distance	  d’au	  moins	  1	  mètre	  minimum	  entre	  chaque	  individu,	  autant	  que	  possible	  pendant	  la	  
formation.	  

• Se	  laver	  les	  mains	  très	  régulièrement	  avec	  du	  savon	  ou	  du	  gel/solution	  hydro-‐alcoolique,	  notamment	  après	  contact	  
impromptu	  avec	  d’autres	  personnes	  ou	  contacts	  d’objets	  récemment	  manipulés	  par	  d’autres	  personnes.	  Séchage	  avec	  
essuie-‐mains	  en	  papier	  à	  usage	  unique.	  Se	  laver	  les	  mains	  avant	  et	  après	  la	  prise	  de	  boisson,	  de	  nourriture,	  de	  cigarettes.	  

• Tousser	  ou	  éternuer	  dans	  son	  coude	  ou	  dans	  un	  mouchoir	  à	  usage	  unique	  

• Saluer	  sans	  se	  serrer	  la	  main,	  bannir	  les	  embrassades	  

• Utiliser	  des	  mouchoirs	  à	  usage	  unique	  et	  les	  jeter	  dans	  une	  poubelle.	  
	  
Organisation	  du	  travail	  :	  

-‐ Salles	  de	  travail	  

4	  espaces	  :	  un	  espace	  extérieur	  de	  300	  m2	  pour	  les	  échauffements	  physiques,	  2	  espaces	  de	  200	  m2,	  1	  salle	  de	  100	  m2	  :	  tous	  
ces	  espaces	  ont	  au	  moins	  2	  accès	  séparés	  qui	  permettent	  d’éviter	  les	  croisements	  fréquents	  et	  ont	  suffisamment	  de	  portes	  
et	  de	  fenêtres	  (pour	  les	  espaces	  intérieurs)	  pour	  permettre	  une	  aération	  régulière	  des	  locaux.	  



Ces	  espaces	  permettront	  une	  mise	  à	  distance	  physique	  suffisante	  entre	  les	  stagiaires	  entre	  eux	  et	  les	  formateurs	  et	  
formatrices,	  ainsi	  que	  les	  pianistes	  pour	  les	  exercices	  de	  groupes.	  
Tous	  ces	  espaces	  ont	  des	  points	  d’eau	  à	  proximité,	  qui	  seront	  approvisionnés	  en	  savon	  permettant	  le	  lavage	  régulier	  des	  
mains.	  Par	  ailleurs	  3	  salles	  d’eau	  sont	  à	  la	  disposition	  de	  l’ensemble	  des	  participant.es	  pour	  des	  douches	  après	  les	  exercices	  
physiques.	  
	  


