
formation

Formation professionnelle organisée par le lab 
en partenariat avec Label Epique

Masterclass de perfectionnement | Formation de technique vocale | Expression vocale et scénique

INTERVENANTE  
Michele TROISE (New-York, USA). Chanteuse lyrique et pédagogue, Michele TROISE est à l’origine de la méthode Chanter autrement ®.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Acquérir, grâce à un travail individualisé, les outils vocaux et corporels qui permettent de faire émerger le timbre 
authentique et la personnalité vocale de chaque chanteur. Dépasser les illusions cognitives trompeuses et comprendre 
les mécanismes de la voix.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Chanteurs (chanson française, chant lyrique, comédie musicale, jazz,...) et/ou comédiens, instrumentistes, chefs de 
chœur. Chanter Autrement apporte beaucoup à toute personne désireuse de comprendre les mécanismes de la voix 
dans un contexte moderne (priorité aux intermittents du spectacle ayant-droits AFDAS).

CONTENU ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
L’identité vocale, lorsqu’elle est justement utilisée, place le chant au sommet de nos modes d’expression.
La qualité individuelle innée d’une voix -son timbre- est, fondamentalement, ce qui distingue un chanteur.
De la chanson française au lyrique, de la variété au reggae, les préoccupations et les enjeux sont les mêmes :
 • Comment mettre en valeur son propre timbre, et ne pas être dans l’imitation d’un autre ?
 • Comment développer une voix sans compromettre l’identité fondamentale de chaque chanteur ?
 • Comment redonner au chant sa fonction première d’outil de communication et d’émotion ?

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
La formation est composée de stages intensifs de 3 et 4 jours, à l’issue desquels une présentation/restitution de travail 
se déroule en public, avec un accompagnement instrumental (entrée libre). Elle comprend également une heure 
individuelle par personne sous forme de cours, coaching, accompagnement  ou évaluation personnelle.
L’effectif réduit (12 personnes au maximum) permet à la fois un travail très approfondi, et très individualisé sur la 
pratique et le répertoire de chacun des artistes, tout en conservant l’effet dynamique d’un groupe. 
L’étalement dans le temps, non seulement est adapté aux impératifs professionnels des artistes, mais permet en outre 
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une bonne maturation et l’appropriation des acquis entre chaque séance de travail. Une phase préliminaire d’évaluation 
des besoins de chaque artiste et une phase de bilan, avec mise en situation devant un public, sont aussi proposées 
aux stagiaires durant la formation.

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates 
Stage 1 : 6, 7, 8 et 9 mars 2018 (20 heures)
Stage 2 : 13, 14, 15 et 16 mars 2018 (20 heures)
Stage 3 : 15, 16, 17 et 18 mai 2018 (20 heures)
Stage 4 : 29, 30 et 31 mai 2018 (15 heures)
Stage 5 : 6, 7 et 8 juin 2018 (15 heures)
Horaires : chaque jour de 10H30 à 16H30 (avec une heure de pause-déjeuner)
Lieux : Lieu à déterminer (Dijon ou agglomération - 21)
Coût pédagogique : 2700 euros (deux-mille sept-cents euros).

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Recrutement
Sur dossier (lettre de motivation + CV), par Michele Troise.
Entretien téléphonique avec Michele Troise (depuis New York).

Modalités d’inscription
Pour plus de renseignements sur le contenu de la formation: gtoutain@le-lab.info - 03 80 68 23 56 
Pour les inscriptions: alaboureau@le-lab.info - 03 80 68 23 55 
Date limite de candidature: mercredi 31 janvier 2018

►Vous êtes intermittent du spectacle et ayant-droit AFDAS
Il faut impérativement contacter l’AFDAS de sa région, afin d’effectuer un point préalable sur ses droits à la formation, 
ainsi que pour obtenir un plan de formation à remplir (possibilité de le télécharger sur le site de l’AFDAS).

        ATTENTION : le délai pour transmettre son dossier à l’AFDAS est 5 semaines avant le début de la formation

►Vous n’êtes pas intermittent du spectacle
Différentes possibilités de prise en charge de la formation existent en fonction des dispositifs mis en place par les 
organismes suivants : Pôle Emploi, Conseil régional, Conseil départemental, Compte Personnel de Formation (CPF),...
Endroit ressource pour se renseigner sur ces possibilités : la mission locale Pôle Emploi.
En cas de financement personnel : 20% d’acompte à l’inscription (540 euros). Puis, paiement de la totalité des frais 
de formation avant le début du stage (possibilité d’étaler les encaissements).

Toute formation commencée est due en totalité, sauf dispense (pour motif grave) accordée par l’organisme de 
formation. Dans tous les cas, le paiement de l’acompte reste acquis au lab.

PARCOURS DE L’INTERVENANTE
New Yorkaise de souche, la soprano lyrique s’est produite avec des orchestres prestigieux, aussi bien en Europe qu’aux 
Etats-Unis. Depuis 2002, Michele Troise présente sa méthode originale Chanter autrement - Sing Differently ® dans 
divers organismes de formation musicale et théâtrale aux Etats-Unis et en France. Praticienne certifiée en hypnose 
ericksonnienne, elle suit actuellement une formation pour devenir enseignante de la Technique Alexander. Parallèlement, 
attentive aux effets du stress inhérent à la vie d’un artiste de scène, elle est devenue formatrice autorisée en Technique 
Radiance ®. Elle vient de recevoir une bourse de la Springcreek Foundation, dans la perspective de terminer un livre en 
cours d’écriture, «Chanter autrement - Sing differently», dont la sortie est programmée en septembre 2018.

soit 90 heures de formation en 18 jours.
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