PHOTO

FORMULAIRE D’INSCRIPTION RENTRÉE 2021
FORMATION PROFESSIONELLE
L’année scolaire se déroule de septembre 2021 à juin 2022. Les inscriptions en cours
d’année scolaire restent possibles sous conditions. Chaque étudiant bénéficie des
vacances scolaires (zone B).
Rentrée à partir du 6 septembre 2021.
DEUX FORMATIONS CONTINUES À TEMPS PLEIN SUR DEUX ANNÉES
Chaque cursus se déroule en deux années scolaires. Les cours sont dispensés tous les
lundis et mardis et quelques week-ends durant l’année à raison de 20h par semaine.
Tarif première année : 6000€ (700 heures)
Tarif deuxième année : sous conditions de projet professionnel
CURSUS ARTISTE DE COMEDIE MUSICALE
La formation continue se déroule en deux années, à hauteur de 700h par an.
Les étudiants sont confrontés à toutes les disciplines artistiques et techniques que
compose le spectacle musical professionnel : chant, danse, théâtre, claquettes, création et
mise en scène, théorie musicale, technique son et lumières, décors, costumes…
Les étudiants de deuxième année se produisent dans leur propre création au Festival Off
d’Avignon. 21 représentations déclarées en cachets pour constituer leur dossier
d’intermittent dès la sortie de leur cursus.
CURSUS AUTEUR COMPOSITEUR INTERPRETE
Les étudiants sont confrontés à toutes les disciplines artistiques, techniques, et de
management que compose l’industrie musicale professionnelle : chant, écriture,
composition, expression scénique, développement d’identité artistique, théorie musicale,
accompagnement instrumental, MAO, enregistrement studio, technique studio et plateau
scénique, management d’artiste…
Les étudiants de deuxième année produisent leur EP et sont lancés par le label L’ArtScène
Music Label.

◻︎

◻︎

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR L’AUDITION D’ENTRÉE À L’ARTSCENE
Nom : ________________________________

Prénom : _______________________________

Adresse : _______________________________________________________________________
Tél. : ________________________

Email : __________________________________________

Date de naissance : _____________________
Réseaux sociaux : ________________________________________________________________
FORMATION (merci de cocher la case choisie)
ARTISTE DE COMEDIE MUSICALE
AUTEUR COMPOSITEUR INTERPRETE
CONDITIONS D’ADMISSION
Chaque élève est sélectionné sur dossier mettant en avant son parcours, sa motivation et
son projet personnel professionnel.
Joindre à la présente par mail à l’adresse : lartscene.ecole@gmail.com

-

CV avec photo
Lettre de motivation
Lien vidéo d’un extrait chanté
Lien vidéo d’un extrait chorégraphié et/ou d’un monologue (ou poésie) récité (cursus
artiste de comédie musicale)

L’élève admis à L’ArtScène s’engage à suivre les classes avec régularité et ponctualité de
septembre 2021 à juin 2022, et à participer au spectacle de fin d’année (17 et 18 juin 2022
au Théâtre Antique de Vaison-la-Romaine).
Fait à : _________________________
Le : ____________________________
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »
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