
COMPéTENCES VISéES

OBJECTIF

Les +

 Contribuer à la préparation des séquences chorégraphiées dans un 
 spectacle de Music-hall
 Interpréter une séquence chorégraphiée
 Improviser une séquence dansée

Apporter les compétences nécessaires pour interpréter une séquence 
chorégraphiée dans un spectacle. 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

ADMISSION

Positionnement sur dossier

  Envoyer CV et lettre de motivation à 
contact@inm-lemans.fr

DURÉE ET RYTHME

Dates : du Lundi 21 Février au 01 Avril 
2022
Durée : 168h - 6 semaines 
Rythme : lundi, mardi, jeudi et vendredi

EFFECTIFS

De 8 à 14 stagiaires

tarif

3696 euros

Danser dans un spectacle de Music-hall  

PRé-REQUIS 

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

ATTESTATION DE FORMATION

PUBLIC

Artistes interprètes professionnels 
amenés à danser dans un spectacle 
de Music-hall

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Code NSF : 133 Musique, arts du spectacle



PROGRAMME DE FORMATION

 UV :  Danse
 Module 2.1 - Techniques du danseur

     Les fondamentaux : barre, traversée et variation
     Le rapport au sol
     Variation imposée à plusieurs

 Module 2.2 - Ateliers d’interprétation
     Ateliers stylistiques hip-hop
     Atelier stylistique cabaret
     Atelier stylistique street jazz
     Atelier stylistique claquettes
     Ateliers chorégraphiques

 Module 2.3 - Improvisation
     Improvisation individuelle
     Improvisation collective

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 : 

En partenariat avec l’EEMM

www.institut-national-musichall.com

MODALITéS D’ÉVALUATION

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Présentation individuelle 1 séquence chorégraphiée +1 entretien 
 (évaluation prédictive)
 Évaluation formative

 Matériels et espace : salle de danse avec miroir, barre, ampli
 Cours et ateliers collectifs
 Accompagnement et suivi individualisés
 Retour d’expérience des apprenants et leur analyse personnelle du  
 travail accompli

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


