
INITIATION A LA PRATIQUE DU THEÂTRE

Aucune compétence requise.

Objectif :
Acquérir des notions de base. 

Contenu :
 — Se faire entendre et comprendre. 
 — Exister au travers du groupe.
 — Maîtriser les mouvements de son corps.
 — Donner vie à son personnage.
 — Consulter un répertoire varié.
 — Aborder un texte en toute sérénité.

Dates : du 10 juillet au 13 juillet 2016

INITIATION A LA PRATIQUE DU CHANT CHORAL

Aucune compétence requise.

Objectif :
Acquérir des notions de base. 
    
Contenu :

 — La technique vocale individuelle et collective.
 — La compréhension, le déchiffrage d‘une partition.
 — La diversité du répertoire.
 — L’apprentissage en pupitre.

Dates : du 10 juillet au 14 juillet 2016

Tarifs       Licenciés  FSCF  440 €      Extérieurs  630 €

LES FORMATIONS FÉDÉRALES FSCF

CHANT CHORAL, THÉÂTRE ET ARTS PLASTIQUES

SONT ENCADRÉES PAR DES PROFESSIONNELS ET DES 

BÉNÉVOLES RECONNUS.

EN COMPLÉMENT DES ATELIERS SPÉCIFIQUES,

LES STAGIAIRES POURRONT PARTICIPER  

À DES TEMPS DE PARTAGE TELS QUE

LES EXERCICES D’ÉCHAUFFEMENT, 

L’ESPACE SCÉNIQUE, LA DEMI-JOURNÉE RELÂCHE…

FORMATION FÉDÉRALE 
FSCF CHANT CHORAL
Deux formations sont proposées : chef de chœur et pratique 
du chant choral. Elles sont accessibles aux licenciés FSCF 
et non licenciés FSCF ayant au moins 15 ans révolus au 
premier jour du stage et cela, dans une limite de 30 places 
disponibles. 

Tarifs       Licenciés  FSCF  440 €      Extérieurs  630 €

FORMATION FÉDÉRALE  
FSCF THEÂTRE
La formation fédérale FSCF Théâtre est accessible aux 
licenciés FSCF et non licenciés FSCF ayant au moins 15 
ans révolus au premier jour de stage et cela, dans une 
limite de 20 places disponibles.

FORMATION CHEF DE CHOEUR

Compétences requises : 
Connaissances solfégiques de base.

Objectif :
Enrichir ses propres expériences.

Contenu :
 — La partition, le décryptage de tous ses codes.
 — L’arrangement, l’harmonisation d’une partition.
 — Le chemin mélodique du chef.
 — La gestique, le rythme harmonique.
 — La formation musicale : rythmes, notes, gammes, 

harmonie, accompagnement, style, histoire, etc.

 — Les exercices de mise en voix et mise en corps.
 — La gestion du groupe : le pupitre, le tutti.

Dates : du 10 juillet au 14 juillet 2016



 
DU 10 JUILLET AU 14 JUILLET 2016 (FORMATIONS 
CHANT CHORAL)

DU 10 JUILLET AU 13 JUILLET 2016 (FORMATIONS 
THÉÂTRE ET ARTS PLASTIQUES)

ASSOCIATION JEUNE FRANCE DE CHOLET
49300 CHOLET (49)

Venez comme vous êtes, avec ou sans 
expérience, et surtout avec l’envie de 
faire évoluer vos compétences!

Arts plastiques

Théâtre

Chant choral

La formation fédérale FSCF Arts plastiques est accessible 
aux licenciés FSCF et non licenciés FSCF ayant au moins 
15 ans révolus au premier jour de stage et cela, dans une 
limite de 20 places disponibles.

FORMATION FÉDÉRALE 
FSCF ARTS 
PLASTIQUES

Tarifs       Licenciés  FSCF  440 €      Extérieurs  630 €
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RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTION :

Pour s’inscrire à une 
formation fédérale FSCF, 
compléter et retourner le 
bulletin d’inscritpion en 
téléchargement sur le site 
www.fscf.asso.fr, rubrique 
«formations fédérales».

Pour plus de renseignements, 
contacter le service activités-
formation du siège fédéral :
pauline.tardiveau@fscf.asso.fr

T 01 43 38 65 70.

INITIATION À LA PRATIQUE DES ARTS 

PLASTIQUES

Aucune compétence requise.

Objectif :
Acquérir des notions de base. 

Contenu :
 — Développer ses capacités à observer et à réaliser.
 — Apprivoiser les formes, les couleurs, les matières, le 

corps, l’espace, la lumière et le temps.

 — Expérimenter divers moyens d’expression.
 — Rencontrer l’œuvre d’art.
 — Oser créer. 

Dates : du 10 juillet au 13 juillet 2016


