
Les formations professionnelles de LAM   
LEDA ATOMICA MUSIQUE 
autour chant au théâtre  	  
2002	  >	  2021	  
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	  »	  imaginé	  par	  Marie	  Ange	  Jannuccillo	  et	  Danielle	  
Stefan	  ,	  intégrant	  une	  approche	  de	  la	  danse	  toujours	  dans	  un	  cadre	  théâtral	  .	  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 : 

- voix acoustiques, avec accompagnement piano / Niveau 1 et 2 	  

- complété	  en	  2013	  d’une	  formation	  au	  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,	  operette,	  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	  
«	  La	  Cigale	  et	  la	  	  coccinelle	  »	  	  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 

	  
	  
	  
	  
	  



EN	  2022	  UNE	  LARGE	  PROPOSITION	  DE	  STAGES	  EN	  RELATION	  AU	  CHANT	  
ET	  A	  LA	  DÉCOUVERTE	  MUSICALE	  

MUSIQUE	  VOCALE	  POUR	  LA	  SCÈNE	  –	  COMÉDIE	  MUSICALE	  
RENCONTRE	  AVEC	  KINSHASA	  :	  	  LE	  SON	  DES	  POUBELLES	  –	  GAMELAN	  INDONÉSIEN	  À	  JAVA 

 
LE	  SON	  	  DES	  POUBELLES	  	  	  	  

MUSIQUE	  RECYCLÉE	  /	  CRÉATIVITÉ	  ET	  ÉCOLOGIE	  
Avec	  deux	  membres	  fondateurs	  du	  groupe	  	  FULU	  MIZIKI	   

 
Stage	  proposé	  par	  LEDA	  ATOMICA	  MUSIQUE	  du	  04	  au	  15	  avril	  2022	  à	  LALEVADE	  D’ARDÈCHE	  

10	  jours	  -‐	  60	  heures	  
	  

	  FABRICATION	  D’INSTRUMENTS	  ET	  DE	  COSTUMES/	  COMPOSITION	  MUSICALE	  /	  
DANSES	  URBAINES	  ET	  AFRICAINES	  /	  CONSTRUCTION	  DE	  PERSONNAGES	  

Profil	  professionnel	  des	  stagiaires	  :	  Musiciens	  ,	  chanteurs,	  danseurs.	  
	  

Prérequis	  et	  expérience	  professionnelle	  des	  stagiaires	  :	  

Stage	  ouvert	  aux	  comédiens	  qui	  n’ont	  pas	  de	  problème	  de	  rythme	  ou	  de	  coordination.	  

Equipe	  pédagogique	  :	  Séké	  Lembélé	  et	  Kalunzitisako	  Vakanda-‐Le	  Meilleur	  :	  musiciens	  performers	  
et	  constructeurs,	  membres	  fondateurs	  du	  groupe	  	  congolais	  Fulu	  Miziki.	  Aurélien	  Desclozeaux	  :	  

chorégraphe	  et	  metteur	  en	  scène.	  

Présentation	  

	  	  	  Depuis	   plus	   de	   10	   ans,	   Leda	   Atomica	   Musique	   organise	   de	   nombreux	   stages	   de	   formation	  
associant	  musique,	  danse	  et	  théâtre	  en	  collaboration	  avec	   le	  chorégraphe	  Aurélien	  Desclozeaux.	  
Cette	  idée	  de	  stage	  fait	  suite	  à	  la	  participation	  des	  deux	  membres	  fondateurs	  de	  Fulu	  Miziki	  dans	  
le	  spectacle	  	  Cabaret	  Blaster	  	  créé	  par	  le	  chorégraphe	  et	  à	  l’intérêt	  déjà	  porté	  par	  LAM	  au	  collectif	  
congolais.	   Les	   deux	   	   groupes	   développent	   une	   démarche	   de	   construction	   et	   d’utilisation	  
d'instruments	  insolites.	  

Fulu	   Miziki	   est	   un	   collectif	   multidisciplinaire	   d'artistes	   (Eco-‐Friendly-‐Afro-‐Futuristic-‐Punk-‐
Assemble)	  basé	  depuis	  plus	  de	  dix	  ans	  dans	  la	  capitale	  congolaise	  Kinshasa.	  Inspiré	  par	  les	  enfants	  
des	   rues,	   le	   groupe	   	   développe	   un	   nouveau	   	   son	   à	   partir	   d'instruments	   construits	   avec	   des	  
matériaux	  jetés	  dans	  les	  poubelles.	  



Donner	  une	  nouvelle	  vie	  aux	  objets	  abandonnés,	  mixer	  l'esprit	  de	  la	  tradition	  à	  de	  nouvelles	  
sonorités	  acoustiques	  ou	  amplifiées,	  fabriquer	  des	  masques	  et	  des	  costumes	  à	  partir	  de	  matières	  
recyclées	  et	  se	  mettre	  en	  scène,	  tels	  sont	   les	   ingrédients	  qui	  donnent	  à	  ce	  groupe	  une	  présence	  
scénique	  originale	  	  et	  un	  son	  unique	  .	  	  

Leur	  image	  	  est	  un	  message	  panafricain	  de	  libération	  artistique,	  de	  paix	  et	  un	  regard	  sévère	  
sur	   la	   situation	   écologique	   de	   la	   République	   Démocratique	   du	   Congo	   et	   du	  monde	   entier.	   Fulu	  
Miziki,	  c'est	  aussi	  une	  école	  de	  formation	  auprès	  d'enfants	  et	  d'adultes	  par	  le	  biais	  de	  nombreux	  
ateliers.	  

	  

	  
RÉCOLTE	  /	  CONSTRUCTION	  /	  MUSIQUES	  D'ENSEMBLE/	  INTERPRETATION	  /	  

FABRICATION	  	  DE	  COSTUMES	  ET	  DE	  	  MASQUES/	  CRÉATION	  DE	  PERSONNAGES	  /	  
CHORÉGRAPHIES.	  	  

	  

Le	  stage	  est	  ouvert	  aux	  professionnels	  du	  spectacle	  qui	  pratiquent	  ces	  disciplines	  et	  qui	  ont	  le	  
désir	  de	  les	  expérimenter	  à	  travers	  la	  démarche	  artistique	  des	  Fulu	  Miziki.	   

 

Ateliers	  menés	  par	  Séké	  Lembélé	  et	  	  Kalunzitisako	  Vakanda	  

Inventer,	   	   fabriquer	   un	   «	  instrumentarium	  »	   à	   partir	   de	   matériaux	   et	   d'objets	   recyclés,	  	  	  
composer	   de	   la	   musique	   et	   développer	   l’expression	   artistique	   qui	   en	   découle.	   Derrière	  	  
l'instrument,	   il	   y	   a	   	   le	  musicien	   et	   sa	   représentation,	   un	   atelier	   de	   création	   de	   costumes	   et	   de	  
masques	  à	  partir	  de	  matériaux	  recyclés	  est	  proposé	  par	  les	  deux	  musiciens.	  



	  	  
Ateliers	  menés	  par	  Aurélien	  Desclozeaux	   
 
Présence	  scénique	  alimentée	  d’un	  langage	  chorégraphique	  et	  composition	  de	  personnage.	  La	  

chorégraphie	  est	  nourrie	  d'un	  patchwork	  de	  styles	  :	  ndombolo,	  	  krump,	  	  pantsula,	  	  gumboots,	  	  des	  	  
danses	  sociales	  inventées	  par	  des	  communautés	  rejetées.	  	  

Le	  personnage	  découlera	  de	  l'alchimie	  des	  langages	  abordés.	   
 
La	  forme	  «	  concert	  chorégraphique	  »	  permettra	  de	  rendre	  visible	  l'imbrication	  de	  toutes	  ces	  

pratiques.	  	  

Financement	  possible	  accès	  individuel	  par	  L'AFDAS	  ou	  Pôle	  emploi	  
	  

Objectifs	  pédagogiques	  :	  
	  

Ce	  stage	  répond	  aux	  besoins	  de	  polyvalence	  et	  de	  multiculturalisme	  de	  l’artiste	  d’aujourd’hui.	  

-‐	   Il	   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.	  

-‐	   À	   travers	   la	   rencontre,	   il	   offre	   de	   découvrir	   et	   de	   pratiquer	   une	   expression	  musicale	   et	  
chorégraphique	  mêlant	  tradition	  africaine	  et	  cultures	  urbaines.	  

− À	  partir	  d’une	  collecte	  de	  matériaux	  à	  recycler,	  il	  propose	  des	  techniques	  pour	  maîtriser	  la	  
construction	  d’un	  instrument,	  la	  fabrication	  d'un	  costume,	  d'un	  masque,	  la	  composition	  musicale	  
au	  sein	  de	  l'orchestre,	  la	  participation	  à	  une	  chorégraphie	  d'ensemble	  et	  la	  finalisation	  des	  acquis	  
par	  la	  création	  d'un	  concert	  pluridisciplinaire	  avec	  une	  restitution	  publique.	  

− Il	   permet	   d’expérimenter	   une	   certaine	   pratique	   de	   fabrication	   d’un	   objet	   théâtral-‐	  
chorégraphique	   et	   musical	   relié	   à	   un	   processus	   particulier	   de	   recyclage	   créatif	   et	   d’apprendre	  
comment	  mener	  	  cette	  forme	  d’action	  jusqu’à	  la	  représentation	  finale.	  

	  	  	  	  	  	  Cette	  transmission	  de	  techniques	  de	  «	  recycl’art	  »	  permettra	  au	  stagiaire	  d’animer	  à	  son	  
tour	  des	  ateliers	  de	  constuctions	  de	  costumes	  et	  d’instruments	  à	  partir	  de	  matériaux	  déclassés.	  	  

	  

	  	   

 

	  Une	  	  musique	  construite	  sur	  le	  collectif,	  où	  la	  place	  du	  musicien	  au	  sein	  de	  l'orchestre	  est	  	  	  
fondamentale.	  Une	  place	  qui	  s'	  inscrit	  	  aussi	  dans	  une	  vision	  d'un	  monde	  	  engagé	  face	  aux	  

problématiques	  écologiques	  .	  

«	  La	  décharge,	  un	  site	  archéologique	  avec	  ses	  trésors,	  ses	  témoignages	  ...	  »	  

Le	  déchet,	  une	  matière	  vivante	  dans	  un	  monde	  humain	  qui	  se	  transforme	  en	  création	  artistique	  :	  
nouvelle	  vie,	  nouvelle	  histoire.	   



 
La	  chorégraphie	  	  
	  
Aurélien	   Desclozeaux,	   à	   travers	   ses	   rencontres	   avec	   des	   danseurs	   de	   renommés	  

internationales,	   a	   développé	   un	   langage	   chorégraphique	   nourri	   de	   danses	   urbaines	   issues	   de	  
situations	   de	   survie.	   Il	   fait	   converser	   entre	   eux	   différents	   styles	   de	   danses	   sociales	  mêlés	   à	   de	  
la	  théâtralité.	  	  	  

	  
Avec	   Vusi	   MDOYI,	   danseur	   et	   chorégraphe	   sud-‐africain,	   il	   a	   créé	   plusieurs	   spectacles	   et	  

organisé	  de	  nombreux	  ateliers	  autour	  de	   la	  Gumboots	  pratiquée	  par	   les	  mineurs	  et	   la	  Pantsula,	  	  
deux	  danses	  sociales	  et	  contestataires	  nées	  dans	  les	  townships.	  	  

	  
Il	   pratique	   aussi	   la	   House	  dance	   et	   le	   Krump,	   deux	   danses	   afro-‐américaines	   issues	   de	  

minorités	  discriminées.	  La	  rencontre	  avec	  Séké	  Dembélé	  et	  Kalunzitisako	  Vakanda	  s'est	  faite	  d'une	  
manière	   très	   naturelle;	   les	   connexions	   avec	   le	   Ndombolo,	   la	   danse	   qu'ils	   pratiquent,	  sont	  
évidentes.	   

	  
Il	   s'agira	  donc	  dans	  ce	   stage	  de	   faire	  circuler	   tous	  ces	   styles	  entre	  eux	  et	  de	  créer	  un	  style	  

chorégraphique	   original	   ou	   l'énergie	   collective	   prédominera.	   Avec	   ces	   nombreuses	   portes	  
d'entrées,	  l'interprète	  pourra	  trouver	  une	  vraie	  liberté	  de	  mouvement.	  Un	  travail	  sur	  la	  théâtralité	  
du	  personnage	  costumé	  et	  masqué,	  permettra	  aussi	  de	  personnaliser	  le	  langage	  chorégraphique.	  	  

	  
La	  mise	  en	  scène	  du	  concert	  sera	  ponctuée	  par	  des	  chorégraphies	  d'ensemble,	  des	  duos	  et	  

des	  solos.	  	  	  

	  

	  

	  

	  



Programme	  pédagogique	  	  

	  

Le	  matin	  est	  consacré	  à	  la	  danse	  et	  au	  langage	  corporel.	  Un	  repérage	  est	  fait	  en	  amont	  par	  
les	   intervenants	   pour	   nouer	   des	   liens	   avec	   les	   associations	   reliées	   à	   la	   préservation	   de	  
l'environnement	   et	   les	   sites	   de	   récupération	   d'objets	   à	   recycler.	   À	   cette	   occasion	  une	  première	  
collecte	  de	  matériaux	  de	  base	  	  sera	  effectuée	  :	  Pvc/	  Bois	  /	  Boîtes/	  haut	  -‐parleurs	  etc... 

 

Les	  trois	  premiers	  jours	  :	  

• Visite	  de	  recycleries,	  complément	  de	  collectage.	  A	  partir	  des	  matériaux	  collectés,	  	  coaché	  
par	  les	  membres	  de	  Fulu	  Miziki,	  chaque	  musicien	  s’emploie	  	  à	  trouver	  les	  éléments	  
nécessaires	  à	  la	  création	  de	  son	  instrument	  et	  de	  son	  costume.	  	  

• Fabrication	  des	  instruments	  et	  des	  costumes.	  En	  parallèle,	  training	  du	  matin	  et	  initiation	  
aux	  différents	  styles	  de	  danses	  proposés.	  Essais	  des	  sonorités	  des	  instruments	  en	  groupe.	  

Les	  jours	  suivants	  :	  	  

• Création	  musicale	   et	   coordination	   de	   l'orchestration,	   percussions,	   basse,	   guitare,	   chants.	  
En	  parallèle,	  training	  et	  pratique	  chorégraphique.	  Finalisation	  du	  costume.	  

• Travail	   spécifique	   sur	   le	   costume,	   incarnation	   d'un	   personnage,	   d'une	   figure.	   Trouver	   sa	  
manière	  de	  se	  mouvoir,	  sa	  personnalité,	  etc...	  	  

• Mise	  en	  place	  des	  chorégraphies	  d'ensemble,	  en	  duos,	  en	  solo...	  

• Mise	  en	  forme	  du	  programme	  pour	  le	  concert	  :	  les	  morceaux	  choisis	  et	  	  construction	  d'une	  
mise	  en	  scène.	  	  

• En	   finalité,	   représentation	  d'un	  concert	  ouvert	  au	  public	   suivie	  d'	  une	   rencontre	  avec	   les	  
spectateurs	  pour	  raconter	  le	  	  processus	  de	  création.	  	  

	  

	  	   
 
 
 
 
 
 



Déroulement	  du	  stage	  
	  	  

PREMIERE	  SEMAINE	  30	  h	  par	  stagiaire	  
	  
4	  AVRIL	  6	  h	  	  par	  stagiaire	  
	   Matinée	  	  

• 10	  h	  à	  12	  h	  :	  Accueil,	  présentation,	  tour	  de	  table	  des	  intervenants	  présents:	  Aurélien	  
Desclozeaux,	  Séké	  Lembélé,	  Kalunzitisako	  Vakanda	  et	  Marie-‐Ange	  Jannuccillo,	  régisseuse	  
en	  charge	  du	  lieu	  de	  travail	  et	  de	  la	  coordination	  avec	  les	  recycleries	  et	  la	  bambouseraie.	  	  	  

• Remise	  des	  documents	  divers	  :	  règlement	  intérieur,	  questionnaire	  d’auto-‐positionnement,	  
documents	  pédagogiques...	  	  

• Présentation	  du	  travail	  du	  groupe	  et	  des	  danses	  étudiées.	  	  	  
	   Après-‐midi	  	  	  	  

• 14	  h	  à	  15h	  30	  :Travail	  corporel	  avec	  Aurélien	  Desclozeaux	  :	  échauffement	  et	  préparation	  
des	  corps	  pour	  le	  travail	  de	  la	  fin	  de	  semaine,	  plus	  précisément	  axé	  sur	  les	  danses.	  

• 15	  h	  30	  à	  18	  h	  :	  Recherche	  sonore	  sur	  les	  matériaux	  collectés	  en	  amont	  avec	  Séké	  Lembélé	  
et	  Kalunzitisako	  Vakanda.	  

	  
5	  /	  6	  /	  7/8	  	  	  AVRIL	  6	  h	  par	  stagiaire	   	  
	   Matinée	  	  

• 10	  h	  à	  12	  hTravail	  corporel	  :	  échauffement	  et	  préparation	  des	  corps	  pour	  les	  après-‐midis.	  
Travail	  de	  la	  fin	  de	  semaine,	  plus	  précisément	  axé	  sur	  les	  danses.	  

	   Après-‐midi	  
• 14h	  à	  18	  h	  Recherche	  sonore	  sur	  les	  matériaux	  collectés	  en	  amont	  .	  Début	  de	  construction	  

d’instruments 
	  
DEUXIEME	  SEMAINE	  30	  heures	  par	  stagiaire.	  
	  
LUNDI	  11	  MARDI	  12,	  (sur	  le	  même	  format).	  
	   Matinée	  	  

• 10	  h	  à	  12	  h	  :	  Travail	  corporel	  échauffement	  et	  apprentissage	  des	  danses.	  
	   Après	  midi	  	  	  

• 14	  h	  à	  18	  h	  :	  Recherche	  sonore	  sur	  les	  matériaux	  collectés	  en	  amont.	  	  
	   -‐	  Construction	  d’instruments.	  	  

-‐	  Élaboration	  d’une	  partition	  de	  base.	  	  	  
-‐	  Attribution	  des	  timbres	  et	  	  des	  rôles.	  	  

MERCREDI	  13	  AVRIL	  ,	  JEUDI	  14,	  	  
	   Matinée	  	  

• 10	  h	  à	  12	  h	  :	  Travail	  corporel	  :	  intégration	  des	  danses	  à	  la	  musique	  jouée.	  	  
	   Après	  midi	  	  

• 14h	  à	  18h	  :	  Élaboration	  d’une	  base	  de	  costume	  pour	  endosser	  un	  personnage	  musicien	  et	  
travail	  de	  la	  partition	  réalisée.	  

VENDREDI	  15	  AVRIL	   Matinée	  	  	  
• 10	  à	  12	  h	  :	  Travail	  corporel	  :	  intégration	  des	  danses	  à	  la	  musique.	  	  

	   Après	  midi	  
• 14	  h	  à	  15	  h	  30	  :	  Bilan	  du	  stage.	  
• 15	  h	  30	  à	  18	  h	  :	  Répétition	  de	  la	  séquence	  danse;	  musique	  réalisée.	  
• 19	  h	  30	  /20	  h	  	  présentation	  publique	  devant	  une	  trentaine	  de	  personnes,	  professionnels	  et	  

proches (sur réservation). 	  



	  
Pour	  nous,	  la	  restitution	  est	  importante	  :	  le	  passage	  au	  public	  est	  une	  étape	  nécessaire.	  	  

Face	   à	   l'enjeu	   du	   public,	   s’engagent	   des	   ressources	   supplémentaires,	   se	   focalise	   la	  
concentration	  sur	  la	  notion	  d'optimisation	  du	  travail	  réaliséface	  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.	   

 

Informations	  complémentaires	  (méthodologie,	  ...)	  	  	  

L'alternance	  du	  travail	   individuel	  de	  construction	  et	  de	  fabrication	  de	  l’instrumentarium	  	  et	  
de	   sa	   mise	   en	   situation	   musicale	   et	   chorégraphique	   a	   pour	   double	   objectif	   de	   développer	  
individuellement	  l'ensemble	  des	  bases	  techniques	  nécessaires	  au	  musicien-‐danseur-‐acteur	  tout	  en	  
lui	   permettant	   d'appéhender	   collectivement	   la	   	   cohérence	   nécéssaire	   à	   l’oeuvre	   éphémère	  
théâtralisée	   .	   	  Ce	  stage	   intensif	  est	  réalisé	  dans	  un	   lieu	  de	  résidence	  en	  milieu	  rural	  consacré	  au	  
travail	  des	  arts	  vivants	  	  	  

Supports	  fournis	  aux	  stagiaires	  	  	  
2	  SALLES	  	  -‐	  UN	  ATELIER	  ET	  DES	  OUTILS	  -‐	  UN	  ESPACE	  EXTÉRIEUR	  	  -‐	  UN	  SUPPORT	  DE	  SONORISATION	  
SI	  NÉCESSAIRE	  -‐	  	  

	  
Évaluation	  pédagogique	  en	  fin	  de	  parcours.	  	  
Un	  bilan	  oral	  en	  milieu	  de	  stage	  pour	  vérifier	  l'acquisition	  des	  nouvelles	  compétences	  en	  matière	  
de	  réajuster	  pour	  chacun.e	  la	  suite	  du	  travail.	  	  	  	  
Nous	  utilisons	  à	  cette	  occasion	  un	  grille	  dite	  :	  GRILLE	  D'EVALUATION	  	  
Cette	  évaluation	  a	  pour	  but	  de	  repérer	  les	  qualités	  et	  les	  défauts	  dans	  la	  technique	  corporelle	  afin	  
de	  corriger	  et	  améliorer	  si	  nécessaire	  la	  procédure	  d’apprentissage	  et	  de	  revoir	  des	  points	  non	  
assimilés.	  	  
De	  vérifier	  la	  compréhension	  et	  l’adhésion	  de	  chaque	  stagire	  au	  processus	  de	  fabrication	  de	  
l’instrumentarium	  et	  des	  besoins	  matériels	  complémentaires	  nécéssaires	  
Une	  colonne	  remplie	  par	  le/la	  stagiaire	  pose	  les	  problème	  rencontrés	  et	  son	  auto-‐évaluation	  est	  
commentée	  par	  les	  	  formateur	  qui	  prendront	  en	  compte	  :	  	  	  
	  
QUALITÉS	  ET	  DÉFAUTS	  ACTUELS	  DE	  L’INSTRUMENT	  IMAGINÉ	  	  
ETAPE	  DE	  LA	  CONSTRUCTION	  DE	  L’INSTRUMENT	  	  
RYTHME	  OU	  PROSODIE	  MUSICALE	  –	  QUELLE	  PLACE	  DANS	  LA	  MUSIQUE	  INVENTÉE,	  	  
CONSTRUCTION	  DU	  PERSONNAGE,	  	  
INTERPRÉTATION	  	  MUSICALE	  A	  L’INTERIEUR	  	  DU	  PERSONNAGE,	  	  	  
RELATION	  ET	  AUTONOMIE	  FACE	  AUX	  INSTRUMENTS	  	  	  
ACQUIS	  ET	  MANQUES	  DANS	  LA	  DANSE	  	  
RELATION	  ET	  AUTONOMIE	  FACE	  A	  LA	  DANSE	  
	  
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	  :	  Découverte	  et	  
autonomie	  face	  aux	  techniques	  étudiées,	  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	  hydroalcoolique,	  
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.	  
	  
Le	  masque	  grand	  public	  est	  complémentaire	  aux	  gestes	  barrières.	  
	  
Organisation	  du	  travail	  :	  

-‐ Salles	  de	  travail	  

4	  espaces	  :	  un	  espace	  extérieur	  de	  300	  m2	  pour	  les	  échauffements	  physiques,	  2	  espaces	  de	  200	  m2,	  1	  atelier	  
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.	  
Il	  est	  demandé	  aux	  stagiaires	  de	  se	  munir	  de	  serviettes	  de	  toilettes	  et	  d’essuie-‐mains	  personnels.	  
Les	  pauses	  cigarette	  se	  feront	  à	  l’extérieur.	  
	  

-‐ Matériel	  	  

L’ensemble	  des	  objets	  utilisés	  pour	  le	  travail	  seront	  régulièrement	  désinfectés.	  L’organisme	  de	  formation	  
fournira	  à	  chaque	  stagiaire	  et	  formateur	  du	  gel	  hydroalcoolique	  
Les	  stagiaires	  utiliseront	  la	  base	  de	  leurs	  effets	  personnels	  pour	  créer	  des	  costumes.	  	  
Les	  éléments	  récupérés	  en	  amont	  seront	  stockés	  au	  moins	  un	  mois	  dans	  une	  pièce	  attribuée	  après	  avoit	  été	  
désinfectés	  	  
	  
Organisation	  	  



Leda	  Atomica	  Musique	  a	  limité	  	  le	  nombre	  de	  stagiaires,	  ce	  qui	  permettra	  autant	  que	  possible	  au	  cours	  de	  
la	  formation	  de	  maintenir	  une	  distance	  physique	  entre	  les	  participant.es.	  
	  	  
Les	  musiquess	  d’ensemble	  et	  les	  chorégraphies	  se	  travailleront	  dans	  une	  configuration	  qui	  permet	  la	  
distance	  entre	  les	  stagiaires,	  avec	  possibilité	  de	  modification	  en	  cas	  d’allègement	  des	  consignes	  de	  
distanciation.	  
	  	  
	  
	  
	  
	   


