
PLAN DE FORMATION
L’IDENTITÉ DU CHANTEUR

Chanteur, auteur, compositeur.



En place depuis plusieurs décennies, M.A.I. et ATLA sont les leaders 
de la formation professionnelle des musiques actuelles amplifiées 

de France.  
Nous sommes forts d’une expertise complète du métier de 

musicien professionnel des musiques actuelles et des 
compétences à acquérir dans ce domaine. Notre 

puissance réside dans notre singularité :  

-  Un enseignement compact et précis, haut de 
gamme, dont l ’excellence, la création, 

l’autonomie et la polyvalence sont les maîtres-
mots.  

- Une équipe pédagogique d’exception constituée de 
musiciens en activités et/ou acteurs principaux des métiers 

de la musique, confrontés de manière quotidienne aux réalités 
du métier, tous d’envergure  nationale et internationale, connus et 

reconnus dans leur domaine d’action, sanctionnés pour beaucoup de 
diplômes d’état. 

- Deux lieux de rencontre uniques, où se côtoient des musiciens/chanteurs, 
technicien du son, compositeurs, réalisateurs, de tous horizons, de toutes 

classes sociales, de tous parcours scolaires/professionnels et d’esthétiques 
musicales différents favorisant ainsi une effervescence culturelle riche et constante ainsi 
qu’une émulation de la créativité.     

MA PETITE ENTREPRISE/ FORMATION PROFESSIONNELLE 

Objectifs pédagogiques  
Apporter au stagiaire des méthodes de travail lui permettant de développer son projet 
artistique de façon professionnelle et autonome tout en consolidant ses compétences 
transversales.  
 ●  La formation proposée par Ma petite entreprise est un programme riche qui permet 
de confirmer l'orientation de l'artiste et de préparer concrètement son entrée dans le milieu. 
Cette formation est utile pour les artistes, les managers, et tout autre personne motivée par le 
management et le développement de carrière.  

 ●  Objectif : Acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour réussir et 
développer un projet artistique musical.  

 ●  Ma petite entreprise offre une chance unique aux artistes et aux managers en leur 
permettant de développer des aptitudes spécifiques à l'industrie de la musique et découvrir les 
filières professionnelles des métiers du management dans sa globalité. A l'issue de la 
formation, les participants auront développé les réflexes pour mettre en place leur projet 
musical, de la promotion au marketing en passant par la communication, la diffusion, le 
juridique et les financements.  

Une attestation de fin de stage professionnel sera délivrée aux stagiaires effectuant la totalité 
de la formation. 

L’IDENTITÉ DU CHANTEUR/ FORMATION PROFESSIONNELLE 

Le chanteur…  

Celui que l’on voit en premier, celui que l’on entend, que l’on aime ou qu’on déteste. Le 
chanteur est celui par qui les émotions doivent passer vers le public, il est le porte parole de 
son groupe, le manager de sa propre technique vocale, celui vers qui les regards sont toujours 
tournés. 

Ici, c’est l’identité, l’impact, la véracité des propos et la sincérité de l’artiste qui composeront 
notre crédo. 

Notre équipe pédagogique composée des acteurs principaux et incontournables du métier de 
la musique transmettent leurs savoir, savoir être, savoir faire afin d’oublier les formats imposés 
et révéler la singularité de chaque chanteur, lui donner l’impact et le vocabulaire nécessaire à 
son épanouissement artistique. 

Alors chantez maintenant… 

Une attestation de fin de stage professionnel sera délivrée aux stagiaires effectuant la totalité de la formation. 



CONTENU PÉDAGOGIQUE 

IMPACT SCÉNIQUE: La scène, lieu sacré, envié et redouté. C’est l’endroit où les 
sensations se bousculent et ne laissent au chanteur que sa réalité crue. Les stagiaires 
seront coachés sur scène dans le but de mettre en valeur leur singularité tout en 
apprenant à gérer le stress de vouloir plaire à tout prix. 

IDENTITÉ/RÉPERTOIRE: le répertoire francophone est l’allié et le témoin de la richesse de 
notre langue, de notre identité. A travers les différentes grandes familles d’auteurs, les 
stagiaires définiront à quelle grande famille ils appartiennent afin de préciser leur identité 
propre et singulière. C’est en apprenant des autres que l’on se découvre. 

ÉCRITURE/CORPS: le rapport entre l’écriture et le corps? Nous allons vous le faire 
découvrir! Julie D’Aimé, autrice et danseuse sera votre guide. 

TECHNIQUE VOCALE: raccorder l’utilisation de la voix avec ses aspirations, son histoire 
et ses capacités. C’est ici tout l’enjeu et peut-être le secret le plus convoité. Chantez 
d’abord et on s’occupe du reste. 

MATÉRIEL À PRÉPARER 

Chaque stagiaire doit préparer entre deux à trois chansons dont au moins une en français 
par coeur. Les compositions personnelles sont les bienvenues tant qu’il y a au moins une 
reprise. PAS D’A CAPELLA: les stagiaires doivent venir avec les supports musicaux (bande 
son) sur support clé USB et/ou avec leur guitare. Pour ceux qui s’accompagnent au piano: 
des claviers seront à votre disposition dans l’établissement. 

Lors du deuxième stage, une équipe de musiciens vous sera attribuée afin de mettre en 
place votre passage scénique sur le titre choisi ensemble durant le stage. Votre prestation 
sera filmé dans les conditions du live et la vidéo vous sera envoyée après montage. 



INTERVENANTS/FORMATEURS 

BRUNO BERBERES: Management, casting, direction 
artistique. Directeur de casting des Dix Commandements, 
d’Autant en emporte le vent, Le Graal, Le Roi Soleil, Sol en 
Cirque, Rabbi Jacob, Cléopâtre, « J'm voyais déjà », 1789 
Les amants de la Bastille, Mozart L’opéra rock, THE VOICE 
France (TF1), etc… Bruno Berberes est tour à tour directeur 
artistique de la sélection française Eurovision puis 
consultant pour le groupe France Télévision. 

 

NATHALIE DUPUY: Issue de la variété du theatre et du 
rock. 
Nathalie Dupuy a dirigé sa compagnie théâtralala durant 
plusieurs années. 
Coach vocal depuis 2004 au Studio des variétés elle a 
accompagné des artistes tels que Olivia Ruiz, Axel 
Bauer ,Kyo, Alex Hepburn, Christophe Mae, Zaz , Tal, les 
Coquettes, Florent Mothe, Tess… 
Sa rencontre avec Dove Attia et Albert Cohen , Kamel 
Ouali , et Bruno Berberes lui ouvre les portes du spectacle 
musical; elle collabore sur Autant en emporte le vent , Le 
Roi Soleil, Cléopatre ,Dracula , Mozart Opéra rock, 1789, 
Mistinguett, le Rouge et le Noir…  

Nathalie rejoint pour deux saisons Stage Entertainment 
pour  Sister Act et  Cabaret ou elle retrouve Emmanuel Moire.  
Elle collabore au cinema avec Alain Chabat et Daniel Auteuil puis  rencontre Joan Sfar et 
Eric Elmosnino pour "Gainsbourg Vie Héroique ». Elle travaille aussi pour la télévision  
depuis l été 2007 sur des programmes tels  Popstar /   X factor / Nouvelle Star ou elle 
rencontre Stephane Jarni qui l emmènera aux Folie Bergères sur trois spectacles / Salut 
les Copains /Disco  /Love Circus. Depuis la première saison  elle fait partie  de l équipe de 
The Voice .  



MARLÈNE SCHAFF: Chanteuse, auteure-compositrice, 
comédienne et musicienne, Marlène allie la pédagogie et 
la scène ou le studio depuis toujours. Véritable touche à 
tout, imprégnée des musiques au plurielles, inspirée de ses 
nombreux voyages et collaborations artistiques, elle 
enseigne à MAI depuis près de 8 ans, coach vocale sur 
l’émission THE VOICE, choristes pour de nombreux 
artistes, doublage et voix off… 

ALEXANDRE ESTEBAN: Chanteur-interprète. Etudes de 
chant lyrique et des musiques actuelles, théâtre et danse. 
Spécialisé dans le domaine du coaching scénique et de 
l'interprétation, il collabore avec Bruno Berberes depuis 
plus de 15 ans (The Voice, comédies musicales, Eurovision, 
etc.)… Il fut également manager et directeur artistique de 
divers artistes. Depuis 2016 il est le directeur pédagogique 
et développement de Music Academy International.  

JULIE D’AIMÉ: Après ses formations de danseuse et 
comédienne, elle est devenue parolière et chanteuse. De 
très nombreuses collaborations telles que: Calogéro, 
Emmanuel Moire, Hélène s’égara, Julie Zenatti, David 
Hallyday, Natasha St-Pier, Gregory Lemarchal, Fred 
Blondin, Pascal Obispo, etc… 
Elle remporte en 2005 une Victoire de la Musique pour la 
chanson originale de l’année « Si seulement je pouvais lui 
manquer » interprété par Calogero. 



PLANNING 
L’emploi du temps détaillé sera envoyé aux stagiaires une 
semaine avant le début du stage. 

Stage 1/  
Du jeudi 3 au dimanche 6 mars 2022  
Lieu: école ATLA - Paris 
Les horaires: 
Arrivée des stagiaires pour l’accueil administratif: jeudi de 
9h à 12h30. 
COURS: 
- Jeudi 3 mars: 13h30 à 19h30 
- Vendredi 4 mars: 9h à 18h30 
- Samedi 5 mars: 10h à 18h30 
- Dimanche 6 mars: 9h à 17h30 

Stage 2/  
Du vendredi 22 au lundi 25 avril 2022  
Lieu: MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL - Nancy 
Les horaires: 
Arrivée des stagiaires pour l’accueil administratif: 
vendredi de 9h à 12h30. 
COURS: 
- Vendredi 22 avril: 13h30 à 19h30 
- Samedi 23 avril: 9h à 18h30 
- Dimanche 24 avril: 10h à 18h30 
- Lundi 25 avril: 9h à 17h30 



Public Visé: 

Tout type d’apprenant loisir ou professionnel ou en cours de professionnalisation désirant se perfectionner 

techniquement et théoriquement en fonction des besoins repérés et de la thématique du stage.  

Conditions d’intégration: 

Pratiquer le chant ou la musique depuis 2 ans minimum.  

Objectifs Pédagogiques: 

une voix plus juste, fortifiée et posée, expérience sur scène, des compétences musicales accrues et 

d’enrichissantes rencontres professionnelles.  

Découvrir un enseignement professionnel structuré, des possibilités de développement, accélérer le processus 

d’apprentissage. 

Découvrir de nouveaux horizons culturels, théorique et techniques. 

Renforcer les acquis précédents, aborder de nouveaux aspects de l’approche artistique. Evaluer ses besoins en 

fonction d’un objectif fixé.  

Date du stage: 3 au 6 mars 2022 + 22 au 25 avril 2022 

Heures de formation: 56 heures 

Tarifs:  

- Stage: 1064€ (Financement possible via AFDAS, etc…). 

- Frais de dossier: 55€ 

- TOTAL: 1119€ 
- Hébergements et repas possibles pour le deuxième stage à Nancy. Voir conditions sur le site internet 

www.maifrance.com  

Nombre minimum d’inscriptions: 8 stagiaires 

Nombre maximum d’inscriptions: 26 stagiaires 

ORGANISMES DE FORMATION et LIEUX DU STAGE:  

MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL 
12, Avenue du XX ° Corps 
54000 NANCY 
info@maifrance.com 
03 83 39 70 70 
www.maifrance.com  

ATLA 
12 Villa de Guelma 
75018 PARIS 
atla@atla.fr  
01 44 92 96 36 
www.atla.fr 
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