L’ArtScène - Ecole Professionnelle des Arts de la Scène
Théâtre de l’Adresse - 2 avenue de la Trillade 84000 Avignon
Adresse postale : 13 rue du Chapeau Rouge 84000 Avignon
Tel : 06 85 36 98 09 - Email : lartscene.ecole@gmail.com
Internet : www.lartscene-ecole.fr
N° SIRET : 78959429800026
N° Déclaration d’activité : 93840440284

FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION RENTRÉE 2022
FORMATION PROFESSIONNELLE
L’année scolaire se déroule de septembre 2022 à juin 2023. Les inscriptions en cours d’année scolaire
restent possibles sous conditions. Chaque étudiant bénéficie des vacances scolaires (zone B).
DEUX FORMATIONS CONTINUES À TEMPS PLEIN SUR DEUX ANNÉES
Chaque cursus se déroule en deux années scolaires. Les cours sont dispensés deux à trois journées 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 préparent un EP et sortent un premier single avec le label L’ArtScène
Music Label.
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FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR L’AUDITION D’ENTREE A L’ARTSCENE
Nom : _____________________________________

Prénom : ______________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________
Tél. : _____________________________ Email : __________________________________________________
Date de naissance : _______________________
Site internet / 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 : contact@lartscene-ecole.fr
- 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
2022 à juin 2023, et à participer aux différentes représentations organisées.

Fait à : _________________________

Le : ____________________________

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

L’ArtScène - Ecole Professionnelle des Arts de la Scène et Label Studio.
www.lartscene-ecole.fr. 0685369809.
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