
FORMATION COMEDIE MUSICALE du Grenier du Corps 

Formation Initiale ou Professionnelle 

Formation Initiale = accompagnement des objectifs de l’élève vers des objectifs personnels 

ou professionnels, mise à niveau technique et développement du travail global de comédie 

musicale. 

Formation Professionnelle = accompagnement des objectifs de l’élève, complémentaire à 

son parcours professionnel, perfectionnement du travail global de comédie musicale. 

• Pré – requis : 
-  Être apte à la pratique intensive de la Danse et du chant (certificat médical obligatoire) 

- Avoir au minimum 16 ans 

- Pour intégrer en Formation Initiale : Posséder un bon niveau inter dans au moins une des 2 

disciplines : danse ou chant 

- Pour intégrer en Formation professionnelle : Posséder un bon niveau avancé dans au moins une 

des 2 disciplines : danse ou chant 

 

• Modalités de candidature : l’entrée en formation est conditionnée à audition : ci-dessous les 

étapes : les auditions peuvent se faire tout au long de la saison en cours pour la saison d’après : 

- Envoyer CV et lettre de motivation (avec les objectifs posés) par mail : 

contact@legrenierducorps.com 

- Vous serez contacté pour un entretien téléphonique et le cas échéant pour auditionner sur un 

cours technique voir plus en fonction des objectifs (atelier, variation libre, chanson au choix…) : 

l’audition n’est pas un examen mais la possibilité pour l’équipe pédagogique de voir si les 

objectifs sont en adéquation avec le parcours passé et pour le stagiaire de rencontrer l’école. 

- Entretien avec la Direction suite à l’audition pour poser la personnalisation de l’emploi du 

temps et des objectifs 

- Validation de l’entrée en Formation après réunion de l’équipe pédagogique et études des 

différentes candidatures 

 

• Contenu de la Formation : 

- Emploi du temps minimum de 3 cours techniques et un atelier par semaine sur 35 semaines / 

10 mois :  

1 Cours de danse technique jazz  

1 Cours de claquettes 

1 Cours technique de chant  

1 Atelier de Comédie Musicale de 2heures  

Cet emploi du temps peut être complétée par d’autres cours techniques collectifs ou  

particuliers en chant et/ou en danse, en fonction des besoins / objectifs et moyens de l’élève.    

 

• Objectifs : 

- Acquérir un niveau technique suffisant pour prétendre à auditionner dans le milieu 

professionnel 

- Développer l’Artiste 

- Rendre autonome l’élève 

- Accompagnements des objectifs personnels 

https://d.docs.live.net/390d1c7289f9e729/Documents/contact@legrenierducorps.com


 

• Les Plus de Notre Formation : 

- Choix d’un professeur référent en plus de la Direction pour accompagner au plus près l’élève 

dans sa démarche de formation 

- Travail en anglais et en français 

- Disponibilité de studios pour répéter 

- Apprentissage du travail avec le micro 

 

• Tarifs : 

Le coût minimum de la Formation est fixé pour la saison 2022-2023 à 1200€ les 10 mois, réglable en 

plusieurs fois. 

Un devis sera établi si cours en sus. 

 

 


