
FORMATION 
« À PRENDRE L’AIR » 
AUTEUR, COMPOSITEUR, 
INTERPRÈTE

FINALITÉS 
Développer les compétences techniques et les savoir-faire d’un Auteur, 
Compositeur, Interprète dans une atmosphère professionnelle an d’éclairer  
l’artiste sur la réalité du métier.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Interpréter et s’approprier ses chansons, transmettre une émotion au public, 
s’adapter à l’espace scénique   
Présenter son identité artistique avec assurance, créer son public et le déliser
Savoir défendre son projet devant un public et des professionnels de la 
chanson
Savoir se présenter en interviews audios et vidéos 
Savoir travailler seul et en équipe 

CCONTENU DE LA FORMATION 
                   Module de composition                                           Module d’écriture 
 Analyse de mélodie et structure de                Développement de l’imaginaire, écriture
 chanson, sensibilisation à l’harmonisation   sur mélodie imposée, structuration de   
 et au choix d’instrumentation,                          texte, recherche d’accroche verbale, 
 arrangements                                                         valorisation des refrains           
                Module d’interprétation                                              Module d’interview 
  Construction de set efficace, dénition         Préparation aux interviews, structuration             
 du style, gestion du stress, appréhension     d’une présentation rapide et efficace, 
 de l’environnement technique et des             gestion du stress, gestion de la           
 codes associés                                                        promotion 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Travail en petits groupes et en individuel 
Écoute de la proposition artistique de chaque stagiaire 
Évaluation et diagnostic, testing avec un coach professionnel 
Présentation des objectis individualisés suite au diagnostic 
Mise en situation par une restitution du travail fourni : présentation d’un set de     
4 chansons, lmée par une équipe professionnelle        

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
LL’acquisition et l’évolution des compétences sont évaluées sur la prestation 
scénique. La captation audio-vidéo est analysée avec les formateurs pour établir 
un bilan individuel et l’accompagnement professionnel à envisager.
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PUBLIC CONCERNÉ
Auteurs, compositeurs, 
interprètes en voie de 
professionnalisation 

PRÉ-REQUIS
CConnaissance d’un 
instrument en 
accompagnement, 

connaissance de la scène,  
avoir fait des 

enregistements sous forme 
de maquette 

DURÉE DE DURÉE DE LA 
FORMATION
5jours 

du lundi matin au 
vendredi soir

LIEU DE FORMATION 
Le Fort, 5 rue du Fort 
82000 82000 Montauban 

CONTACT
06 70 59 29 74

labriquerougeprod@gmail.com
www.labriquerouge-prod.com

NOTRE PARTENAIRE 



QUELQUES PHOTOS
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