DANSER, CHANTER, JOUER LA COMÉDIE !
APPRENDRE ET SE PERFECTIONNER !
Cette formation est parrainée par Raymond Acquaviva.
API (Ateliers Professionnels des Inclassables)

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Plusieurs ateliers où sont abordées toutes les disciplines indispensables à la comédie musicale :
- barre à terre : travail de la structure du corps du danseur classique - danse jazz : barre, sol,
diagonales, pas de base, variations
- chant : pose de la voix, vocalises, travail individuel

-

théâtre : improvisation, théâtralité dans le chant et la danse mais aussi travail de scènes.
corps : Yoga - Qi Gong
harmonie : théorie musicale, et mise en pratique sur des harmonies vocales en groupe
chorégraphie chantée : développer la capacité de danser en chantant pour être à l’aise

dans son corps, son expression et son impact avec le public.

ÉPREUVE DE LA SCÈNE
2 SOIREES ROTONDE des Inclassables (Espace Jemmapes) les 18 mai et 1er Juin afin de
valider les acquis et développer l’expression artistique.
Et spectacle de fin de stage le 21 JUIN.

PLANNING STAGE
DATES : du 8 au 19 avril, du 6 mai au 21 juin (TOTAL 9 semaines)
Lundi : 9h 10h30 : Yoga – 10h30 13h30 : Chant
Mardi : 9h00 10h00 : Barre à terre - 10H00 12h00 : Danse - 13h00 16h00 : Harmonie
Mercredi :9h00 12h00 : Théâtre
Jeudi : 9h00 10h00 : Yoga - 10h00 12h00 Danse
13h00 14h00 : Claquettes 15h00 18h00 : Interprétation
Vendredi : 9h00 10h30 : Barre à terre
+ 21h00 pour les rotondes les samedis après-midi
TOTAL HEURES : 207,5

LIEU
Espace Jemmapes 116 quai de Jemmapes 75010 Paris
- INFOS & INSCRIPTION 06.03.79.08.19

www.inclassables.fr

contact@inclassables.fr
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