L’École
supér ieur e
du H all de la chanson

LA FORM A T I ON
Cette nouvelle formation à l’int erprét at ion et à l’arrangem ent de
chansons accueillera 16 jeunes art ist es – chant eurs, com édiens,
m usiciens – recrutés sur concours pour deux années (4 semestres)
Fort de son expérience acquise en matière d’insert ion professionnelle
des jeunes art ist es à travers plusieurs dispositifs de présentations de
travaux qu’il a créés (notamment avec l’aide de la Spedidam), Le Hall de
la chanson entend en faire un axe fort de son École.
Après 9 années d’enseignem ent de l’interprétation de chansons des
répertoires patrimoniaux au Conservatoire national supérieur d’Art
dramatique (les artistes du Hall de la chanson ont initié pas moins de 290
jeunes comédien.ne.s), en lien avec la classe d’écriture d’arrangement et
avec des musiciens accompagnateurs du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris, Le Hall a construit deux
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solides cursus d’enseignem ent sur deux ans, l’un destinés
aux interprètes, l’autre aux musiciens arrangeurs.
La pédagogie est fondée d’une part sur un apport t héorique
et t echnique, d’autre part sur une pédagogie par l’act ion. Les
étudiants, encadrés par une équipe pédagogique composée d’artistes
pointus, seront ainsi amenés à concevoir, monter, jouer de véritables
spect acles et mener des actions d’Éducation artistique et culturelles.
L’École propose deux cursus : l’un formant les interprètes et les
metteurs en scène de chansons (8-10 places ouvertes dont 3 metteursen-sc. maximum), l’autr e les musiciens-arrangeurs-accompagnateurs (6-8
places).
Les études sont organisées en quatre semestres divisés en sessions de 23 semaines.
Chaque semest r e compor t e 5 modules :
 Création (interprétation, arrangement, conception & montage de
spectacles)
 T echnique & pratique (voix, mouvement, musique, harmonie,
accompagnement)
 T héorie & Recherche (histoire, esthétique des musiques populaires
chantées)
 Médiation de la chanson (musiques populaires chantées)
 Environnement professionnel
Le volume hor air e moyen est d’envir on 14h / semaine (hor s vacances)
pour les int er pr ètes et d’envir on 10h / semaine (hor s vacances) pour
les musiciens.
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LES COU RS
CU R SU S A R R A N GEU R S- M U SI CI EN S
Création
 Cour s d’écr it ur e d’ar r angement basés sur l’impr ovisation
 At elier Chor al (cours commun aux 2 cursus)
 At elier de r éalisat ion sonor e et audiovisuel
T echnique & pratique
 Tr aining vocal (cours commun aux 2 cursus)
 Tr aining cor por el (cours commun aux 2 cursus)
 Init iation au jeu dr amatique
 Cour s « pr atique de l’accompagnement »
T héorie & Recherche
 Init iation à la méthodologie de la Recher che documentair e (cours
commun aux 2 cursus)
 Cour s d’Esthét ique et d’Histoir e des musiques populair es
chantées (cours commun aux 2 cursus)
 At elier
de
r echer che
dr amatur gique
musical
(cur sus
« ar r angeur ») (uniquement au semestr e 4)
Médiation de la chanson (musiques populaires chantées)
 Cour s de méthodologie Médiat ion de la Chanson / animat ion
d’at elier de pr at ique (cours commun aux 2 cursus)
 « Pr atique de la médiation » super visée (atelier commun aux 2
cursus) (Semest r es 3 et 4)
Environnement professionnel
 Connaissance des sect eur s pr ofessionnels « Musique » et
« Spect acle vivant » (cours commun aux 2 cursus) : économie de la
cultur e, mar ket ing cultur el, pr opr iété int ellectuelle et dr oit s, et c.
 Initiation à la production et à la diffusion de spectacles (Semestre 4)
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LES COU RS
CU R SU S I N T ER PR ÈT ES
( ET M ET T EU R S- EN - SCÈN E)
Création
 Cour s d’int er pr ét at ion
 Cour s de jeu dr amat ique
 At elier Chor al (cours commun aux 2 cursus)
 At elier chor égr aphique (uniquement au Semest r e 4)
 Tutor at à la mise-en-scène (option « mise-en-scène »)
T echnique & pratique
 Tr aining vocal (cours commun aux 2 cursus)
 Cour s danse/mouvement
 Tr aining cor por el (cours commun aux 2 cursus)
 Cour s de t echnique vocale (individuel)
 Cour s de for mation musicale « chanteur s »
T héorie & Recherche
 Init iation à la mét hodologie de Recher che documentair e (cours
commun aux 2 cursus)
 Cour s d’Est hétique et Histoir e des musiques populair es chantées
(cours commun aux 2 cursus)
 At elier de r echer che dr amatur gique et (Semest r e 4)
Médiation de la chanson (musiques populaires chantées)
 Cour s de méthodologie Médiation de la Chanson / animation
d’at elier de pr at ique (cours commun aux 2 cursus)
 « Pr atique de la médiation » super visée (cours commun aux 2 cursus)
(Semest r es 3 et 4)
Environnement professionnel
 Connaissance des sect eur s pr ofessionnels « Musique » et
« Spect acle vivant » (cours commun aux 2 cursus) : économie de la
cultur e, mar ket ing cultur el, pr opr iété int ellectuelle et dr oit s, et c.
 Initiation à la production et à la diffusion de spectacles (Semestre 4)
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Cour s com m uns aux 2 cursus :
-

-

Tr aining vocal
At elier chor al
Tr aining cor por el
Cour s de mét hodologie « Médiation et animation d’at elier s » (qui
devient en 2ème année une mise en sit uat ion super visée d’actions
de médiation)
Cour s de connaissance de l’envir onnement pr ofessionnel
(secteur s musique et ar t vivant ).
Cour s d’Esthétique des musiques populair es
Cour s d’Hist oir e des musiques populair es
Cour s de mét hodologie « Recher che document air e »

Cour s spécifiques Cursus I nt er prèt e (et m et t eur -en-sc.) :
-

Cour s d’Int er pr ét at ion
Cour s de Technique vocale
Cour s Danse / Mouvement
Cour s de For mat ion musicale
Tutor at mise-en-scène

Cour s spécifiques Cursus M usicien-ar r angeur :
-

Cour s d’écr it ur e/ar r angement
Cour s de Mise en pr atique de l’accompagnement
At elier de r éalisat ion sonor e et audiovisuelle
Cour s d’init iation au jeu dr amatique (pour musiciens)
At elier de r echer che dr amatur gique appliquée à la musique (en
semest r e 4)
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La par ticular ité de cet enseignement r ésidence dans la m ise en
sit uat ion r égulièr e des jeunes ar tist es, à t r aver s plusieur s
dispositifs :
- Pour les 3 pr emier s semest r es : des « Cabar eT ÉC » devant le
public (petites for mes se spect acles musicaux tout es les 4-5
semaines),
- Pour les 3 pr emier s semest r es : 2 ou 3 m ast er -classes par
semest r e, avec des ar tist es int er pr èt es ou ar r angeur s,
- Pour le Semest r e 4 : deux à t r ois créat ions conçues, mises-enscène, ar r angées par les jeunes ar t istes, épaulés, tut or és et
super visés par l’équipe pédagogique.
- À par tir du 2ème semest r e, les jeunes ar t ist es peuvent se voir
pr oposer de par ticiper (et ils sont en cela r émunér és) aux
cr éations du Hall et aux actions de médiation, aux côt és
d’ar tist es confir més et expér iment és (chaque jeune ar t ist e
devr ait ainsi par ticiper pr ofessionnellement à un pr ojet au cour s
de ses 2 années de for mation).
De même, apr ès 2 semest r es d’appr entissage, les jeunes ar tist es
conçoivent et réalisent des act ions de m édiat ion, en lien avec
leur s cr éat ions du 4ème semest r e.
Renseignement s et inscr iptions :

Cont act :
O livier H ussenet
ohussenet@lehall.com
01 53 72 43 00
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