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FORMATION
PLURIDISCIPLINAIRE
DE L’ARTISTE

POURQUOI MUSICAL ARTS ACADEMY ?

Musical Arts Academy, une école formatrice aux métiers des Arts de la Scène :

Un artiste est un individu faisant œuvre, cultivant ou maîtrisant les arts, un savoir, une technique, et dont on remarque entre 
autres la créativité, la poésie, l’originalité de sa production, de ses actes, de ses gestes“
Trois départements distincts : Le chant, la danse et le théâtre, pour faire éclore l’artiste des arts de la scène que vous souhaitez 
devenir.

Venez suivre une
formation unique et 

complète en
Auvergne Rhône-Alpes, 

encadrée par des 
professionnels experts

dans le domaine 
artistique.

Cet enseignement spécialisé et personnalisé
mais aussi la présence d’intervenants de 

qualité et de masterclass vous permettront 
de saisir toutes les clés pour révéler votre 

talent, vous essayer à des techniques, vous 
tester, vous découvrir dans ce milieu prônant 

l’excellence. Tout au long de l’année, vous 
aurez l’occasion de vous positionner face à 
des directeurs de casting et ainsi de vous 

confronter à la vie professionnelle. 

La pédagogie, orientée vers le 
développement artistique et l’excellence 

de chacun, fera de vous un artiste 
complet. L’équipe vous accompagnera 

individuellement et vous permettra 
de développer votre rigueur, votre 

écoute, votre créativité ainsi que votre 
persévérance. Qualités nécessaires pour 

performer dans les 3 arts.

SE FORMER DÉVELOPPER
SES QUALITÉS, PERFORMER ET DEVENIR UN ARTISTE

SE CONFRONTER
À LA VIE PROFESSIONNELLE

CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION
33 heures de formation hebdomadaire réparties en 3 modules : Le son, le mouvement et le langage, qui vous permettront de 
travailler sur l’approfondissement de vos talents et de découvrir d’autres facultés en sommeil.

Chaque élève est sélectionné sur concours d’entrée, ouvert à tous, sous conditions d’être majeur ou d’obtention d’un diplôme de fi n 
de cycle. Le concours se déroule devant l’équipe pédagogique. Devront être présentés : un extrait chanté et un monologue ou une 
fable de La Fontaine.

Pour télécharger la fi che d’inscription au concours, rendez-vous sur   www.musical-artsacademy.fr

La formation, ouverte de Septembre à Juin, s’élève à 7500€ TTC et inclut la formation professionnelle complète de 33h/semaine et 
les masterclass extérieures. Une participation supplémentaire de 200€ sera demandée pour constituer votre trousseau personnel 
comprenant : 
• Une paire de chaussures de caractère
• Une paire de chaussures de claquettes Irlandaise
• Une paire de demi-pointes
• Accessoires obligatoires pour les cours de PBT
• 3 justaucorps
• 1 hoodies

OÙ ?
Deux lieux d’enseignements :

         Musical Studio - 15 rue de Narvik 74000 Annecy
          Pour les cours théoriques

Homework Studio - studio d’enregistrement à Annecy - nous ouvrira ses portes pour des sessions d’enregistrement et le stage de 
doublage voix

          Espace Daleas Danse - 2 rue Louis Chaumontel 74000 Annecy
           Pour les cours pratiques

PLANNING DE FORMATION
HEBDOMADAIRE

CHANT  
• Technique vocale
• Interprétation vocale
• Harmonie vocale
• Registre pop, classique et 
Comédie Musicale

MUSIQUE
• Solfège rythmique
• Déchiffrage
• Ears training 
(tempo, intervalles, 
etc.)

INSTRUMENTS
• Piano (Apprendre à s’accompagner en 
chantant / Découverte ou approfondissement 
de l’instrument
• Percussions (Découverte et introduction)

LE SON

PRÉPARATION À LA VIE ACTIVE
• Module Spectacle : Création de production en «School Edition» ou par les auteurs et compositeurs de spectacles
• Accompagnement à la vie professionnelle : Avec la création de CV, book photo, bande démo, etc.

LE MOUVEMENT

DANSE  
• Classique : Précision et technique
• Moderne Jazz : Musicalité et fl uidité
• Tap Dance ou claquettes : Américaine et 
irlandaise, la percussion dans le mouvement
• Contemporain : Explosivité et expressivité du 
mouvement
• Theater Jazz : Danse typique «Broadway»
• Chorégraphie chantée : Associer un mouvement 
et un son

POSTURE DU CORPS  
• PBT - Progressing 
Ballet Technique: 
Travail spécialisé 
sur l’en-dehors, la 
souplesse, l’équilibre et 
le placement
• Pilates : Détente des 
muscles et connexion 
respiratoire 

ENDURANCE DU 
CORPS  
• Boot Camp : Travail 
sur l’endurance à 
travers des exercices 
de type «Crossfi t» en 
extérieur et intérieur

LE LANGAGE

THÉÂTRE
• Répertoire classique
• Répertoire cinéma
• Répertoire comédie musicale
• Improvisation

LANGUES ÉTRANGÈRES
• Anglais : Perfectionnement et prononciation
• Allemand : Découverte et perfectionnement


