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Le programme de formation 
 
 
 
La Formation Comédie Musicale est un programme de formation ayant pour but de construire 
l’élève sur des bases solides dans 3 disciplines : chant, danse, comédie en vue d’une pratique 
spécifique de la comédie musicale. 
Travailler son « instrument » pour pouvoir répondre à une demande professionnelle, découvrir 
son emploi, développer sa créativité, devenir autonome. La formation sera dispensée par une 
équipe pédagogique composée de professionnels du spectacle (descriptif complet de l’équipe 
pédagogique consultable sur le site internet de l’école : www.formation-comedie-musicale.com ) dont 
l’objectif commun est d’accompagner l’apprenti artiste dans l’acquisition d’un niveau 
professionnel. 
 
La formation s’étend sur une durée de 2 ans à raison de 20h par semaine. 
 
Les cours seront répartis de la façon suivante :  
- 6h de théâtre 
- 4h de chant et 2h de solfège et/ou chorale 
- 8h de danse  
 
Ce planning pourra être modifié au second trimestre avec l’introduction des cours de 
claquettes. Le planning du troisième trimestre sera adapté à la création d’un spectacle.  
 
Les stagiaires bénéficieront d’au moins une master class par an et donneront au minimum une 
représentation par an, dans une salle de spectacle ou dans un théâtre. 
 
 
Descriptif des cours :  
 
THEATRE 
L’objectif de ce cours : la corporalité de l’acteur.  
Poser sa voix, muscler sa diction, son corps, son imaginaire et sa conscience (de soi, de l'autre 
et de son environnement) mémoriser un texte rapidement, être disponible à la demande d’un 
metteur en scène, et connaître son emploi sont les bases à travailler pour se rendre disponible 
au jeu.  
Une fois l'énergie activée, l'attention affûtée et la compréhension peaufinée, savoir ensuite 
faire des choix : Quel type de jeu choisit-on ? Quelle histoire se raconte derrière les mots ? 
Qu'est-ce que nous mobilisons en nous-même ou en l'autre pour raconter l'histoire ? Doit-on 
plier le texte à notre volonté ou le texte impose-t-il des lois ?  
Raconter une histoire, c'est l'exploration de la technique, de l'énergétique et du bon sens. 
 
Théâtre / Corporalité de l’acteur : 
Ce cours se divise en 3 parties : 
- Echauffement global corporel et vocal, relier tout de suite le corps à la voix et à « l’état » du 
moment. Se rendre disponible au travail. Connection à l’autre, travail d’écoute. Travail 
d’articulation et de diction. « Entendre » son son dans les aigus, dans les graves 
 
- Travail sur des mises en situation, parcours émotionnels afin de mieux se connaître dans le 
lâcher prise et pouvoir amener un jeu sincère sur le plateau 
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- Travail de scènes sur des auteurs précis, découvrir leur style et pouvoir diriger l’élève vers 
son « emploi », lui faire prendre conscience de ce qu’il amène comme personnage sur le 
plateau. Se connaître suffisamment pour jouer avec son corps les situations et les émotions 
qui en découlent, dans un total lâcher-prise.  
 
 
 
 
CHANT 
Travail commun et individuel sur des exercices de technique vocale. 
Travail de la posture particulier à chacun. 
Apprentissage de morceaux classiques, en italien ou français, choisis par le Professeur (Arie 
antiche) pour la recherche du lâcher-prise, de l'ouverture, de la suspension, pour la gestion du 
souffle, l'utilisation corporelle, l'amplitude. 
Apprentissage de morceaux choisis en concertation avec l'élève, pour un travail vocal, ainsi 
que d'articulation et prononciation " dans le Chant ", ainsi que d'expressivité et de gestuelle. 
Cette recherche sera effectuée dans une " détente active ", qui nous permettra de mettre en 
valeur toutes les possibilités du stagiaire, dans l'objectif d'une qualité maximale et tout en 
préservant l’appareil vocal. 
 
 
 
 
DANSE 
Développement d’une technique de base solide, barre au sol, technique jazz, claquettes. 
 
Barre au sol 
La barre au sol permet une première prise de conscience du corps dans ses lignes et sa 
globalité. Travail « en dehors », « en dedans », « parallèle ». Apprentissage d’un vocabulaire 
classique. Position des pieds. Ports de bras. Travail de gainage par la musculature profonde. 
Conscience du plexus solaire. Ouverture du dos. Port de tête. 
 
Moder’n Jazz / technique de bases 
La discipline la plus utilisée en matière de comédie musicale. Le Modern’Jazz s’appuie sur un 
travail de base classique pour aller vers une autre musicalité une autre « rythmique ». Plus 
dans le sol, notion du « plié », du « contre-temps », dissociation, isolation, respiration « jazz », 
relier le corps à la musique. 
 
Apprentissage des pas de base. Mise en place automatique d’une interprétation du 
mouvement, donner un « sens » au mouvement. 
 
L’objectif du cours est de pouvoir rendre l’élève autonome dans le vocabulaire et la maîtrise 
du mouvement. Travail de la mémoire visuelle afin d’être extrêmement réactif dans 
l’apprentissage d’une chorégraphie. 
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Chorégraphie chantée : 
L’essence même de la comédie musicale : savoir chanter et danser en même temps. 
Comment incorporer le chant à la danse. Ce cours met en situation directe l’élève dans cet 
exercice. Travail sur le souffle, décontraction du diaphragme pendant l’effort. Comment placer 
et utiliser son énergie sur une chanson sans être essoufflé. 
 
 
 


