
"IMMERSION TOTALE" AVRIL & MAI 2022



#IMMERSION TOTALE

 Durant 8 jours intenses, dans un cadre dédié à la créativité, déconnecte
toi de tes habitudes, de tes repères et de tes environnements ! Plonge toi

dans un travail intense, créatif et fais grandir ton talent.

En #Immersiontotale, fais le point sur tes objectifs et optimise les au contact
de professionnels et experts renommés.

Découvre une nouvelle aventure humaine et artistique !

du 18 au 25 avril & du 2 au 9 mai 2022

2 sessions de formation



#IMMERSION TOTALE
Grâce à une technique rigoureuse dans chacune de ces disciplines, tu retrouveras confiance en
toi, ton corps, ton talent. Développe et affirme pleinement  ton potentiel, trouve ta sincérité

dans le jeu, améliore  tes performances scéniques et vocales.

Yoga & Mantras Pilates

Echauffement et technique vocale

Théâtre & Acting

Développement personnel artistique

Expression corporelle

Atelier chorégraphique

Chant en harmonie

Coaching scénique

Concert live

Conférence parole d'artiste



#OBJECTIFS PEDAGOGIQUE

Cette formation a pour but de faire prendre conscience de la nécessité pour un
artiste d'élargir son champ d'action, d'expérimenter de nouvelles voies, de se
confronter à différentes personnalités ainsi qu'aux modes de pensées, de
transmettre et d'agir.

L'artiste pourra alors améliorer sa façon de danser, trouver sa spécificité, élargir ses
possibilités vocales et aborder de nouveaux styles de chanson pour créer son identité
artistique. 

Profil des stagiaires : chanteurs, danseurs, acteurs, professionnels ou amateurs
avisés, jeunes talents.

Pré requis : le stagiaire doit posséder de bonnes bases et un niveau de faux
débutant dans au moins l'une des disciplines de la formation (chant, danse, acting).



#PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Le corps et l'espace : training quotidien visant à développer le potentiel technique
de l'interprète dans une aire de jeu où la clé de voûte est la créativité. Les axes

majeurs du travail sont : la mémoire corporelle, l'utilisation de l'espace, la qualité du
mouvement et l'enchainement chorégraphique.

Ce training se déroule en séquences : pré-échauffement, conditionnement physique,
exercices techniques pour consolider la qualité de mouvement à travers une

chorégraphie...

Le souffle et la voix : ce module vise à obtenir une meilleure respiration favorisant
une résonance optimale et une détente nécessaire pour élargir sa tessiture. Diction

interne et phonation sont aussi des piliers de cette discipline.
Ce travail permet d'avoir une meilleure assurance vocale et de déceler des anomalies

physiologiques ou techniques afin de pouvoir mieux les traiter.



#PROGRAMME PEDAGOGIQUE

L'acting ou jeu d'acteur : l'intervenant emmène le stagiaire à découvrir sa mémoire
émotionnelle et sensorielle ainsi qe les contraintes inhérentes au travail théâtrale et à

celles d'un tournage. La voix et le corps jouent un rôle prépondérant pour accueillir
un système de sensations et atteindre un meilleur niveau dans l'interprétation.

Des capsules filmées sont proposées et permettent de se confronter grâce à un texte
riche en possibilités interprétatives.

Le développement personnel artistique : c'est une méthode de réflexion et
d'introspection, permettant à l'artiste d'identifier les éventuels points de blocage et
de s'en libérer, de lâcher prise en prenant conscience de son plein potentiel, pour

vivre en conscience son art.



#COACHS & PROFESSEURS

DAMIEN SARGUE CHARLOTTE BERRY HENRI LEFEVRE HORTENSE MULLIEZ LENAIC HERVIAUX

MAU OSCAR SISTO ANGIE BERTHIAS AMANDINE MONTICO SYLVAIN DELANNOY



#LIEU & INFOS PRATIQUES

Tarif intermittent/professionnel : 1300€ avec possibilité de financement
par l'AFDAS
Tarif préférentiel sous conditions (étudiant, amateur…) : 892€

Lieu de la formation : centre des arts du spectacle "Studios On Air"
33 rue Michel Raillard, 59420 Mouvaux

 
60 heures de formation étalées sur 8 jours intensifs

 
L'hébergement, le voyage et les repas sont à charge du participant.  Seuls les

déjeuners et les collations sont pris en charge par la structure.
Contacte nous pour plus d'informations.



#REJOINS L'AVENTURE

Tu as envie de te booster, te surpasser, te déconnecter, vivre et partager une
expérience unique, expérimenter de nouvelles disciplines qui vont enrichir

ton talent et monter sur scène avec un groupe en concert live ? 
 

Challenge toi !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet https://latelierdesvoies.com ou
contact nous par mail latelierdesvoies@gmail.com



Formulaire d’inscription - Immersion Totale
(à remplir en majuscule)

 
Cette formation s'adresse aux artistes (chanteur, danseur, acteur…) amateurs ou professionnels en recherche d’un travail fondé sur l’interprétation

scénique et de perfectionnement artistique. 

• Tarif : 8 jours de formation pour les amateurs ou étudiants au tarif préférentiel de 892€ et pour les intermittents/financés par l'AFDAS au tarif de 1300€.

Ce tarif comprend : les déjeuners, les collations, l’ensemble des cours et ateliers proposés (yoga, pilâtes, atelier chorégraphique, théâtre, chant harmonie, échauffement et technique vocale,
développement personnel artistique, coaching scénique) avec nos 8 coachs et professeurs, la participation au concert de fin de formation avec nos musiciens en live, le trajet retour en bus vers les
gares de Lille. 
Le tarif ne comprend pas : le logement, les petits déjeuners et diners, le transport aller/retour.

• Le stage aura lieu au centre des arts du spectacle « Studios On Air » situé au 33 rue Michel Raillard à Mouvaux 59420. Point de rendez-vous : lundi 18 avril à 9h au centre directement.

Modalités d’inscription : Formulaire d’inscription, Photo d’identité obligatoire, Chèque à l’ordre de « Artiste Point Barre » ou virement (NB : tout stage payé n’est pas remboursable), Certificat
médical de moins de 3 mois, Autorisation en annexe signée, attestation de responsabilité personnelle

Envoyer votre dossier complet à l’adresse : 33 rue Michel Raillard 59420 Mouvaux, possibilité d’envoi du bulletin d’inscription par mail : latelierdesvoies@gmail.com

Nom : …………………………………………………………….   Prénom : ........…………………………..…………………………....

Né(e) le : ……………………  Age : ………… Adresse : ………………………………...……………………………………………….

Code Postal : ………..…………………. Ville : ………………………………….……………………………………….....................

E-mail : ………………………………………………..…………………………Téléphone : ………………………………...…………….

Instagram : ………………………………………….……….   Facebook : …………………………………………………………………

            Préférence alimentaire spécifique / Allergies : …………………………………………………………………………

Je soussigné(e) ………………………………………………m’engage à respecter le fonctionnement de l’Atelier des Voies. 
Par sa signature, l’élève ou son représentant légal pour un mineur, reconnait que le règlement intérieur et les conditions générales sont lues et approuvées. Il s’engage à respecter le
fonctionnement de l’association Artiste Point Barre. En cas d’accident, il dégage l’organisme et ses enseignants de toute responsabilité. 

Fait à ……………………….                                              Signature précédée de la mention « lu et approuvé - bon pour accord »
  
Le …………………………….

Annulation : Tout événement, non imputable à L’Atelier des Voies « Immersion Totale », ayant un caractère de force majeure entraîne l’annulation totale ou partielle de la Master Class. L’annulation de la Master Class en raison d’un nombre
insuffisant de participants ou en raison de mauvaises conditions météorologiques, aboutira à l’annulation de l’inscription et au remboursement du prix de la Master Class. En cas de désistement du participant aucun remboursement des sommes
encaissées ne sera effectué. En cas de force majeure, si l’organisme se voit dans l’obligation d’annuler la formation, celle-ci vous sera remboursée.

Vous êtes :
intermittent
autre

Session choisie :
Du 18 au 25 avril 2022
Du 2 au 9 mai 2022



ANNEXE : AUTORISATION DE FILMER, D’EXPLOITATION DE L’IMAGE ET DE DIFFUSION DE L’IMAGE
 

Je soussigné(e)……….................................................................................................................. (nom et prénoms) 

Domicilié(e) au……………………………………………………................................................................................................... autorise l’organisme ARTISTE POINT BARRE :
 

 À me filmer sans contrepartie financière pour le stage L’Atelier des Voies « Immersion Totale » 2022.
 À utiliser sans contrepartie financière mon image à des fins exclusivement documentaires ou à vocation purement pédagogique interne à l’association. 

 À diffuser sans contrepartie financière mon image à des fins exclusivement documentaires à vocation purement pédagogique sur tous supports
numériques.

 
Cette autorisation exclut toute autre utilisation de mon image, notamment dans un but commercial ou publicitaire.

 
 Réserves : 

❒ Exige de garder l’anonymat.
❒ Exige que mon visage soit flouté sur les photos ou films.

 
ARTISTE POINT BARRE s’engage à respecter les conditions ci-dessus citées et s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies,

films et/ou interviews susceptibles de porter atteinte à la vie privée.
 

ARTISTE POINT BARRE s’efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à la disposition de la personne photographiée, filmée et/ou interviewée ou de son
représentant légal un justificatif à chaque parution ou diffusion des photographies, films et/ou interviews sur simple demande.

 
Fait à ……………………….    Signature précédée de la mention « lu et approuvé - bon pour accord »

 
Le …………………………….

 
 
 
 
 


