
COMPéTENCES VISéES

OBJECTIF

Les +

 Contribuer à la préparation des séquences chantées d’un spectacle 
 de Music-hall
 Interpréter une séquence chantée

Le bloc de compétences n°3 dédié au chant vise à acquérir les com-
pétences nécessaires pour interpréter une séquence chantée dans un 
spectacle : en chœur ou en lead, l’artiste complétera son éventail de 
compétences et sera capable de mettre à disposition des capacités tech-
niques et d’expression scénique au service d’un propos et/ou d’une 
direction artistique.

 Individualisation de la formation et personnalisation des parcours
 Validation du bloc de compétences n°3 du titre « Artiste interprète de 
 Music-hall »

ADMISSION

Sur dossier et test d’admission

 Compléter le formulaire en ligne avec  

DURÉE ET RYTHME

Dates : du 13 septembre au 22 octobre 2021
Durée : 168h - 6 semaines
Rythme : lundi, mardi, jeudi et vendredi

EFFECTIFS

De 8 à 14 stagiaires

Tarif

3696 euros
Financement possible par le Compte per-
sonnel de Formation (CPF)

Chanter dans un spectacle de music-hall 
Bloc de compétences n°3 du titre «Artiste Interprète de Music-hall»

PRé-REQUIS 

Pratiquer une discipline artistique dans un contexte professionnel (Chant, 
Danse, Comédie, Visuel, etc.)

PUBLIC

Artistes interprètes professionnels amenés

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

MÉTIER(S) VISÉ(S) : ARTISTE INTERPRÈTE DE MUSIC-HALL

Code NSF : 133 Musique, arts du spectacle

à chanter dans un spectacle de Music-hall

Validation 

Bloc de compétences n°3 «Interpréter des séquences chantées dans un 
spectacle de Music-hall (en solo et en collectif)» du titre «Artiste inter-
prète de Music-hall», inscrit au RNCP, titre homologué de niveau 4.

Marseille

 Test d’admission :
Présentation d’une chanson libre et 
entretien

les pièces demandées (CV/ Bio, lettre
de motivation)



PROGRAMME DE FORMATION

  UV : ChantUV : Chant
 Module 3.1 - Techniques du chanteur Module 3.1 - Techniques du chanteur
   Technique vocale Technique vocale
   Théorie et culture musicale Théorie et culture musicale
   Polyphonie Polyphonie

  
 Module 3.2 - Ateliers d’interprétation Module 3.2 - Ateliers d’interprétation
   Pratique rythmique Pratique rythmique
   Expression scénique Expression scénique
   Mise en scène d’un numéro chanté Mise en scène d’un numéro chanté

CONTACTS

EN LIGNE

Institut National des arts 
du Music-hall 
12 Rue Béranger
72000 LE MANS
Tel : 02 43 80 38 94
Mail : contact@inm-lemans.fr

Informations/inscriptions : 
laetitia.faudier@inm-lemans.fr

Formation professionnelle et 
continue / référente handicap et 
mobilité : 
maelle.thouzeau@inm-lemans.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

www.institut-national-musichall.com

MODALITéS D’ÉVALUATION

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Présentation individuelle 1 chanson + 1 entretien (évaluation prédictive)
 Évaluation formative
 Épreuves de validation du bloc de compétence n°3 du titre « Artiste 
 interprète de Music-hall » par un jury de professionnels*

*Composition du jury :
 4 professionnels (dont le/la président/e de jury) représentatifs du métier et  
 secteur Music-hall 
 2 formateurs représentatifs de l’équipe pédagogique
 1 représentant de l’INM garant du bon déroulement du jury

 Matériels et espaces : micro, instruments, ampli, partitions, espace 
 scénique, salle de chant, PBO
 Cours et ateliers collectifs
 Accompagnement et suivi individualisés
 Retour d’expérience des apprenants et leur analyse personnelle du  
 travail accompli

POURSUITES DE FORMATION POSSIBLE

 Autres blocs de compétences du titre « Artiste interprète de Music - 
 hall » (par VAE ou action de formation)
 Formations artistiques

PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP

 Les formations sont accessibles aux

LIEU DE FORMATION

École des Étoiles du Music-hall 
Allée des pêcheurs 
13009 Marseille

personnes en situation de handicap.

les moyens de la prestation de forma-
tion soient adaptés aux besoins spé-
cifiques.

 Une référente handicap s’assure que

En partenariat avec l’EEMM


