
FORMATION MUSIQUE ET CHANT
FORMATION SUR 3 ANNÉES SCOLAIRES

UN CURSUS NOVATEUR QUI COMBINE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D’ARTISTE-INTERPRÈTE CHANTEUR 
AVEC LA PRATIQUE D’INSTRUMENT ET L’APPROFONDISSEMENT DE CONNAISSANCES MUSICALES.

SouS la direction de Pierre-YveS ducHeSne / direction muSicale & Pédagogique lionel loSada / Parrainé Par iSabelle aboulKer.

CONCOURS D’ENTRÉE/ RENCONTRE : 
Savoir se présenter à l’oral, présenter son projet et ses morceaux. 
Entretien de 10 mn avec le jury sur vos motivations, vos influences et vos acquis.

Vous devrez présenter 3 morceaux de votre choix (tous styles admis) :
• 1 morceau ou vous chanterez (accompagné par une bande son)
• 1 morceau ou vous jouez de votre instrument sans chanter.
• 1 morceau ou vous chantez en vous accompagnant vous-même.

CONCOURS D’ENTRÉE ET PRÉREQUIS : 
• Vous devez avoir plusieurs années de pratique instrumentale intensive et quelques 

notions de chant, ou plusieurs années de pratique en tant que chanteur et quelques 
notions dans l’un des quatre instruments de la formation. Musiciens et chanteurs 
autodidactes bienvenus.



2h par semaine 
de pratique de l’instrument 

Cours Pratique

• Cours de technique instrumentale adaptés 
au niveau technique de l’élève. (Basé sur 
plusieurs méthodes d’enseignement 
technique de l’instrument) Travail 
technique autour du grand répertoire de 
l’instrument ainsi qu’aux techniques des 
musiques actuelles.

• Etude et travail lié à l’instrument : gammes, 
répertoire harmonique lié à l’instrument, 
accords, patterns rythmiques, polyrythmie, 
indépendance des mains.

2h par semaine 
de pratique en groupe travail sur le répertoire.

Cours théorique et pratique.

• Parcourir le répertoire des musiques 
actuelles, relevés à l’oreille, travail de 
l’improvisation et de l’adaptation du 
musicien dans un contexte musical 
professionnel.

• Travail en groupe sur partition, travail 
d’arrangements pour le groupe constitué, 
exploration du répertoire allant du Jazz 
aux musiques d’aujourd’hui, travail de 
fond sur le langage du musicien moderne 
et la communication du musicien dans le 
métier actuel. 

2h par semaine 
de pratique en groupe et solo sur un travail  
de création collective, ou d’accompagnement 

de projet de création. 
Cours théorique et pratique.

• Préparation aux projets personnels
• Atelier d’improvisation

MODULE INSTRUMENT / 6H PAR SEMAINE 
+ PROJETS ET CONCERTS

Devenez un musicien complet. Formez vos groupes de musiques au sein même de la formation !
Instruments admis pour la première année de formation : Piano/Claviers, Guitare, Basse/Contrebasse et Batterie.
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2h par semaine 
Technique vocale en groupe et passage 
solo, et sous forme de master-class avec 

plusieurs intervenant du métier actuel. 
Cours Pratique

• Basée sur la méthode PY 3.14 (Anatomie, 
respiration, posture, soutien, projection, 
justesse, découverte de la voix, travail des 
registres et des styles vocaux, vocalises, 
pratique des différents répertoires en 
fonction des morceaux et des projets 
choisis).

• Développez votre timbre, et affirmez votre 
style.

2h par semaine
Travail de style en groupe et passage solo,  
et sous forme de master-class avec 

plusieurs intervenant du métier actuel. 
Cours théorique et pratique.

• Etude des différents répertoires et styles 
(du classique en passant par le Gospel, 
Jazz et vers les musiques actuelles ; Pop, 
pop-rock, Rock, Musiques du monde, 
Variétés Française et internationale etc …).

• Préciser la diction, le style, le phrasé, les 
couleurs, les nuances et les articulations.

• Travail en chœur, travailler son oreille et sa 
place de chanteur dans un groupe. 

2h par semaine
Interprétation. 

Cours théorique et pratique.

• Lâcher prise avec la technique en valorisant 
le texte, exploration des registres et de 
l’interprétation

• Etude de texte, interprétation du texte dans 
différentes langues.

• Travail sur la présence scénique, la justesse 
du jeu chanté et la bonne interprétation 
esthétique lors d’un concert.

• Travail d’écriture de textes et de création 
de chanson.

• Travail de studio, enregistrements, écoutes. 
• Travail du live, performer un concert, 

s’épanouir devant un public.

MODULE CHANT / 6H PAR SEMAINE 
+ PROJETS ET CONCERTS
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MODULE FORMATION MUSICALE & THÉORIE
3H PAR SEMAINE 

Cours théorique et pratique.
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• Maîtriser les fondamentaux théoriques de la musique

• Travail d’apprentissage des notes, rythme, travail des nuances et de musicalité.

•  Déchiffrer et lire une partition.

• Formation musicale, travail de l’oreille, lecture, théorie, harmonie, écoute et 

analyse d’œuvres majeures dans tous les répertoires et tous les styles, étude 

de culture des courant musicaux.

• Déchiffrer des grilles d’accords, et harmoniser selon le style.
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PIERRE-YVES DUCHESNE
Coach vocal

Après son premier prix au Conservatoire National Supérieur 

de Musique de Paris (classe d’Andréa Guiot et Nicole 

Broissin), Pierre-Yves Duchesne parcourt les plus grandes 

scènes lyriques internationales dans de célèbres classiques 

comme Hello Dolly, My Fair Lady, La Vie Parisienne... Sa 

carrière s’oriente plus particulièrement vers la comédie 

musicale. À ce jour, il reste le seul francophone à avoir eu 

la chance d’interpréter le rôle-titre du Fantôme de l’Opéra 

à Hambourg. Il a également été à l’affiche de productions 

aussi prestigieuses que Les Misérables (Mogador et Opéra 

de Bonn), Titanic (Opéra de Liège et Avignon), Tintin, le 

temple du soleil (Charleroi) ou Cats à Mogador, dans le rôle 

de Old Deuteronomy.

Outre l’enseignement, il assure également la direction 

vocale de spectacles (Chicago, Grease, Un Violon sur le 

Toit, Aladdin...), des mises en scène (Madiba, Anne, le 

musical, Clémenceau...), le coaching vocal d’artistes (Voca 

People, Lara Fabian, Amir, Agustìn Galiana...), et intervient 

également sur des émissions télévisées (La France a un 

Incroyable Talent-M6, Popstars-C8 ou encore The Voice-

TF1). En 2018, il rejoint l’équipe créative de Il était une 

fois... Broadway en tant que directeur artistique. Il présente 

également Madiba the musical en Australie et Nouvelle-

Zélande avant Clemenceau au Palais des congrès les 10 et 

11 novembre 2018. Sa pédagogie, PY 3.14 – La Méthode , 

est enseignée à l’AICOM.

Après ses études au conservatoire de Perpignan (Direction 

Daniel Tosi), Lionel devient très jeune professeur de 

saxophone, jazz et musiques actuelles. D’abord musicien 

en orchestre, il se dirige vers le chant lyrique, ainsi que la 

direction d’orchestre et l’écriture. Sur scène, Lionel travaille 

en tant que ténor ; familier entre autres du répertoire 

d’Offenbach, (La vie parisienne, La belle Hélène, La grande 

Duchesse etc ...) Donizetti, Verdi et incarne notamment 

Eisenstein dans « La chauve-souris » de Strauss au théâtre 

du Châtelet. Il donne aussi de nombreux récitals de Mélodies 

et Lieder de Schubert, Brahms, Schumann et devient 

titulaire du Master2 « Art du Récital » en collaboration du 

conservatoire de Paris et Sorbonne Paris 3.

Pluridisciplinaire, il est engagé en 2010 en tant que 

comédien et multiinstrumentiste pour la comédie musicale 

« Cabaret » (Stage Entertainment) au théâtre Marigny et en 

tournée Zénith et dans « Un rien nous fait chanter ».

Il dirige pour les saisons 2014/2015 l’orchestre 

symphonique de Clichy. De 2012 à aujourd’hui, Il écrit de la 

musique de scène (Le marchand de Venise et Les caprices 

de Marianne, La Fée Sidonie, La belle au bois dormant, ainsi 

que Les femmes Savantes, Le Tour du Monde en 80 jours, 

etc...).

LIONEL LOSADA
Directeur musical

ISABELLE ABOULKER
Compositrice

Isabelle Aboulker est née en 1938. Parallèlement à des 

études d’écriture et d’accompagnement au Conservatoire 

National Supérieur de Musique de Paris, elle compose pour 

le cinéma, le théâtre, la télévision. Accompagnatrice, chef 

de chant, puis professeur auprès des jeunes chanteurs au 

CNSM, c’est autour de la voix et de l’opéra que se concentre 

à partir de 1981 son activité créatrice. L’excellent accueil 

suscité par la création de son premier ouvrage lyrique « Les 

Surprises de l’Enfer » (1981) lui fait apparaître l’évidence de 

son orientation. Le nom d’Isabelle Aboulker est également 

indissociable d’opéras pour enfants : « Moi, Ulysse » (1982), 

« La Fontaine et le Corbeau », « Les Fables Enchantées » 

fréquemment travaillés par des Conservatoires et Ecoles 

de Musique. Egalement chez Frémeaux & Associés « Le 

Petit Poucet », « Cendrillon »...

Conjointement au développement de sa carrière de 

compositeur, distinguée par un prix de l’Académie des 

Beaux-Arts en 1999 et le Prix Musique de la Société des 

Auteurs et Compositeurs Dramatiques en 2000, Isabelle 

Aboulker a publié plusieurs ouvrages pédagogiques 

destinés aux chanteurs durant la période où elle a assumé, 

de 1983 à 2003, la charge de professeur de formation 

musicale au Conservatoire National Supérieur de Musique 

de Paris.

En 2011, la SACD lui décerne le prix Maurice-Yvain.



ANNÉE 1 (MISE A NIVEAU)

• Travail technique
• Acquisition de base d’une pratique 
autonome
• Eveil de la perception, de la créativité 
ainsi que de la sensibilité artistique
• Capacité à tenir sa place dans une 
pratique collective
• Ouverture culturelle dans le répertoire 
de la musique vocale et instrumentale
• Découvert et notions de base de 
l’harmonie et de l’improvisation.

ANNÉE 2 (CYCLE SUPÉRIEUR)

• Approfondissement et acquisition des 
fondamentaux techniques de la MAN
• Acquisition d’une méthode de travail 
saine personnalisée
• Constituer un répertoire adapté à la 
typologie vocale
• Développement de l’endurance et de la 
virtuosité 

ANNÉE 3 (CYCLE SUPÉRIEUR)

• Développement des acquis
• Acquérir des connaissances 
esthétiques structurées
• Accomplissement de la dimension 
artistique en tant que projet de réalisation 
personnelle (casting, audition)
• Confirmer sa capacité à poursuivre 
une orientation professionnelle

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE


