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Afin de répondre de façon personnali-
sée aux besoins d’ensembles artistiques 
constitués (groupes, chorales, troupes, 
etc.), Mayenne Culture propose diffé-
rents dispositifs d’accompagnement et 
de formation à la carte, dont les objec-
tifs et le programme sont définis avec les 
stagiaires.

ACCOMPAGNEMENT
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PUBLIC

Chefs de chœur, chefs d’orchestre, 
responsables d’atelier-théâtre, met-
teurs en scène de troupe de théâtre 
amateur.

CONTENUS

Analyse des méthodes pédago-
giques du stagiaire et du tuteur
Travail spécifique sur un ou plusieurs 
modes de transmission
Face-à-face pédagogique
Mises en situation

FORMATEUR 

À définir en fonction de la demande.

PUBLIC

Groupes musiques actuelles, en-
sembles vocaux, ensembles instru-
mentaux, troupes de théâtre et com-
pagnies de danse amateurs.

CONTENUS

À définir en fonction des besoins et at-
tentes. Pistes de travail possibles :

Groupes musiques actuelles
Regard global sur le projet artistique
Gestion du son sur scène
Gestion de l’espace scénique et rap-
port au public
Composition et arrangement en groupe
Mise en place, travail rythmique

Ensembles vocaux ou instrumentaux
Travail de l’écoute
Rapport à l’espace et à la scène
Technique vocale
Interprétation d’un répertoire

Troupes de théâtre 
Fondamentaux du jeu d’acteur
Techniques de jeu spécifiques au 
projet de la troupe
Rapport à l’espace, la voix, la diction, 
le maquillage, la création sonore

Compagnies de danse
Outils pour réaliser une création sonore
Exploration des systèmes de compo-
sition et d’écriture de la chorégraphie
Travail sur l’espace et le rapport au pu-
blic, les costumes et les accessoires

FORMATEUR

À définir en fonction de la demande.

Tarif : 70 euros

Inscription :  
Avant le vendredi 11 novembre 2016

Dates et horaires : À définir selon un 
volume horaire de 10 heures par inscrit, 
à répartir entre décembre 2016 et juin 
2017.

Lieu : Sur le lieu de répétition du sta-
giaire et/ou sur le lieu de travail du for-
mateur.

Tarif : 10 euros/heure

Inscription : 
Avant le vendredi 16 décembre 2016

Durée : De 3 heures à 24 heures (4 jours). 
À définir selon les objectifs.

Lieu : À définir en fonction des besoins 
de la formation.

Ce dispositif propose un accompa-
gnement personnalisé pour mieux 
appréhender l’encadrement d’un 
groupe ou ensemble amateur. Il s’agit 
de bénéficier du regard extérieur d’un 
professionnel, en s’appuyant sur des 
mises en situation avec le groupe du 
stagiaire ou lors de séances enca-
drées par son tuteur.

Visant à répondre de façon adaptée 
aux besoins identifiés par le groupe, 
l’ensemble ou la troupe, cette forma-
tion individualisée vise à apporter des 
compétences complémentaires et un 
regard extérieur sur son fonctionne-
ment, ses méthodes de travail et son 
projet artistique. 

musique | théâtre

danse | musique
musiques actuelles | théâtre

GUIDER LES PRATIQUES 
D’ENCADREMENT DES 
ENSEMBLES AMATEURS

ACCOMPAGNEMENT 
ARTISTIQUE

 
TUTORAT 
PÉDAGOGIQUE

FORMATIONS-
RÉSIDENCES 
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Transversaux ou spécifiques à une disci-
pline (théâtre, danse, musiques actuelles…), 
les stages organisés par Mayenne Culture 
s’adressent aux amateurs comme aux 
professionnels, et peuvent aborder des 
thématiques artistiques, techniques ou 
administratives.

PUBLIC

Home studistes, musiciens, chanteurs, 
producteurs MAO, beatmakers, ingé-
nieurs du son amateurs (musiques élec-
troniques, hip hop, rock, chanson…). 

CONTENUS

À définir en fonction des besoins et 
attentes. Pistes de travail possible :

La configuration du home studio, l’en-
vironnement acoustique, le choix du 
matériel utilisé et son adaptation aux 
besoins du musicien
La composition et l’arrangement : uti-
lisation des logiciels, instruments vir-
tuels, techniques de sampling...
L’utilisation de contrôleurs (USB/midi)
La prise de son  : choix des micros, 
placements...
Le traitement du son : effets, com-
pression, équalisation...
Le mixage : spatialisation, dynamique, 
panoramique...

FORMATEUR

À définir en fonction de la demande.

Tarif : 10 euros/heure

Inscription :  
Avant le vendredi 16 décembre 2016

Durée : D’une demi-journée (3 heures) 
à deux jours (12 heures). À définir selon 
les objectifs.

Lieu : Home studio du musicien béné-
ficiant de la formation. En fonction des 
objectifs, possibilité de travailler dans 
un autre lieu.

Cette formation « à domicile » vise à 
répondre de manière personnalisée 
aux besoins des musiciens souhaitant 
bénéficier des conseils, de l’accom-
pagnement et du regard d’un inter-
venant professionnel, afin d’optimiser 
leurs créations (MAO) et/ou enregis-
trements home studio.

musiques actuelles 

PERFECTIONNEMENT 

HOME STUDIO

SE FORMER
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PUBLIC

Musiciens, chanteurs, comédiens et 
danseurs disposant d’une expérience 
minimum de la scène.

CONTENUS

 Préparer l’entrée et la sortie de scène
 La prise de parole pour présenter une 
chanson, un spectacle…

 La gestion de l’espace scénique 
 La gestion du trac sur scène 
 Affirmer sa présence scénique
 Travailler sa concentration
 Créer une interaction avec son public
 Montrer qu’à partir d’un contenu, 
quelle qu’en soit la forme (mots, 
notes de musique, chorégraphie…), 
l’interprète peut raconter son histoire 
en la réinventant à chaque représen-
tation

FORMATRICE

Musicienne et comédienne, Virginie 
Aster est professeur de musique et 
encadre des ateliers de préparation 
à la scène et de gestion du trac pour 
la Philharmonie de Paris et le Conser-
vatoire national supérieur de musique 
et de danse de Paris. Elle est l’auteur 
de l’ouvrage Apprivoiser son trac à pa-
raître aux éditions Fayard.

Effectif : Limité à 12 inscrits

Tarif : 30 euros

Inscription :  
Avant le vendredi 4 novembre 2016 

Dates : Samedi 26 et dimanche 27 no-
vembre 2016

Horaires : 10h30-13h | 14h30-18h

Lieu : Mayenne (Le Grand Nord)

Par des exercices ludiques et col-
lectifs, travailler sur la gestion de la 
prestation scénique, en abordant les 
thèmes du rapport au corps, du rap-
port à soi et à l’autre sur une scène.
Via un travail en condition scénique 
à partir du répertoire de chacun, ap-
prendre à gérer au mieux sa présence 
sur scène et son trac pendant la re-
présentation.

INTERPRÉTATION, LÂCHER 
PRISE, GESTION DU TRAC

ÊTRE EN SCÈNE

En complément : le rendez-vous info Les bases de l’emailing, le samedi 11 mars 2017 (p.24).

PUBLIC

Musiciens, manageurs et membres de 
l’entourage des groupes.

CONTENUS

 Analyser son projet
 Définir une stratégie de développe-
ment : se fixer des objectifs réalisables, 
coordonner les actions à mettre en 
œuvre (retro-planning, budget…), 
structurer son activité (association, 
Sacem, etc.)

 Comprendre le fonctionnement du 
secteur musical : réseaux de diffusion, 
dispositifs d’accompagnement, labels, 
tourneurs, etc. 

 Communication : quelle image pour 
quels projet et public ? Stratégies et 
outils de promotion/communication : 
enregistrement, bio, photo, vidéo, 
relations médias, site web, réseaux 
sociaux... 

 Préparer la sortie d’un EP ou album
 Cas pratiques à partir des supports des 
participants

FORMATEUR 

Steven Jourdan, cofondateur de la 
structure de développement d’artistes 
Terra Incognita productions (Throw me 
off the bridge…), programmateur du 
festival Terra Incognita et chargé de 
communication du festival Un singe en 
été.

Effectif : Limité à 10 inscrits

Tarif : 15 euros

Inscription :  
Avant le vendredi 6 janvier 2017 

Date : Samedi 21 janvier 2017

Horaires : 9h30-13h | 14h-18h

Lieu : Laval (Centre administratif Jean 
Monnet)

Afin de faire connaître son projet 
musical, il est aujourd’hui nécessaire 
d’être à la fois chargé de communica-
tion, manager, booker en plus d’être 
musicien ; une réalité parfois chrono-
phage et difficile à appréhender.
Cette journée propose d’acquérir des 
clés et outils pour professionnaliser et 
organiser plus efficacement le déve-
loppement de son projet, et élargir 
son rayonnement auprès des profes-
sionnels et du public.

MANAGEMENT, 
COMMUNICATION, IMAGE

DÉVELOPPER 
SON PROJET 
MUSICAL

danse | musique 
musiques actuelles | théâtre

musiques actuelles



12 13

Formation organisée en partenariat avec la scène de musiques actuelles Le 6par4.

danse | musique 
musiques actuelles | théâtre

Les stagiaires assisteront à un spectacle du festival de Théâtre amateur de la Mayenne (du 11 au 15 avril 2017 à Bon-
champ-lès-Laval). Formation organisée en partenariat avec l’association Théâtre amateur de la Mayenne.

PUBLIC

Troupes de théâtre, compagnies de 
danse, groupes de musiques actuelles, 
techniciens lumières débutants, organi-
sateurs de spectacle, enseignants artis-
tiques.

CONTENUS

 Vocabulaire technique et scénique
 Présentation du matériel d’éclairage 
le plus courant (traditionnel et auto-
matique)

 Notions d’électricité, logique de la 
chaîne de montage

 Notions d’optique, de photométrie et 
de colorimétrie

 Outils papiers (fiche technique, synop-
sis, conduite…)

 Mettre en lumière avec des moyens 
techniques réduits, utiliser des objets 
du quotidien (torches, guirlandes, led…)

 Analyse de l’éclairage d’un spectacle 
de théâtre

 Mise en pratique dans un lieu scénique
 Initiation à la création d’un éclairage 
pour la scène

FORMATEUR

Après avoir été régisseur plateau, régis-
seur lumière et éclairagiste en tournée 
avec des compagnies ou pour des lieux, 
Benoît Desnos est aujourd’hui régisseur 
général au Carré, scène nationale à 
Château-Gontier.

PUBLIC

Musiciens, techniciens son débutants, 
organisateurs de spectacle, ensei-
gnants artistiques.

CONTENUS

 Notions de base en électricité
 Apprendre la base du vocabulaire 
technique pour mieux comprendre et 
se faire comprendre

 Construction d’une chaîne électroa-
coustique et présentation de ses 
différents éléments : micros, périphé-
riques, console, enceintes

 Les différents câblages en son, les 
micros : choix et notions de prises de 
son

 Mise en pratique en demi-groupe 
avec des musiciens (en conditions de 
concert) : implantation de la scène, 
réalisation d’une fiche technique, 
mise en place des micros, câblage, 
balances, sonorisation du groupe.

FORMATEURS 

Yannick Jeanpierre, régisseur son Les 
3 éléphants, Les Papillons de nuit…
Thomas Ricou, ingénieur du son studio 
et régisseur son Babel, 6par4…

Effectif : Limité à 10 inscrits

Tarif : 45 euros

Inscription : 
Avant le vendredi 17 mars 2017

Dates : Samedi 8 avril, dimanche 9 avril 
et samedi 22 avril 2017

Horaires : 9h30-13h | 14h-16h30

Lieu : Loiron-Ruillé (Les 3 Chênes)

Effectif : Limité à 10 inscrits

Tarif : 45 euros
Possibilité de déjeuner sur place. Tarif 
pour 3 déjeuners : 27 euros.

Inscription :  
Avant le vendredi 3 février 2017

Dates : Samedi 25 février, dimanche 
26 février et samedi 4 mars 2017 

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-18h

Lieu : Laval (Le 6par4)

Alternant temps de pratique et de 
théorie, cette formation propose 
d’aborder les étapes de la chaîne 
lumière (matériel, installation, exploita-
tion) et d’acquérir les bases de la mise 
en lumière d’un spectacle.

S’appuyant sur de nombreuses mises 
en situation, ce stage permet d’ap-
prendre les bases pratiques de la 
sonorisation et de mieux connaître 
l’environnement technique des spec-
tacles pour pouvoir communiquer 
avec les professionnels.
Il s’agit pour les musiciens d’acquérir 
une autonomie permettant d’amé-
liorer leur travail en répétition ou sur 
scène, et de savoir répondre aux diffi-
cultés liées aux petits lieux non-équi-
pés (cafés-concerts, etc.).

musique | musiques actuelles

INITIATION

INITIATION 

TECHNIQUES 
D’ÉCLAIRAGE

TECHNIQUES 
DU SON
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Le temps d’un week-end ou d’un projet 
plus suivi, rencontrer d’autres musiciens, 
chanteurs, danseurs ou comédiens, 
découvrir de nouveaux domaines artis-
tiques, enrichir sa pratique ou se plonger 
dans l’univers d’un artiste professionnel.

PUBLIC

Musiciens, chanteurs. 
Pas de connaissances théoriques re-
quises, mais nécessité de disposer de 
quelques notions élémentaires de sol-
fège (nom des notes, des accords, etc.). 
Chaque participant peut venir avec ses 
problématiques et exemples, et les tra-
vailler sur son instrument. 

CONTENUS

 Aborder les principes fondamentaux 
de l’harmonie, préalable au travail 
d’arrangement

 Nommer les accords et connaître les 
combinaisons de base

 Apprendre à relever les accords d’une 
chanson à partir d’un enregistrement 

 Apprendre à mettre les bons accords 
sur une mélodie (à partir des logiques 
d’enchaînement d’accords)

 Appréhender les enrichissements 
d’accords (7e, 9e, etc.) en restant dans 
l’esthétique du style musical

 Cas pratiques : arranger un morceau, 
harmoniser des parties vocales (se-
conde voix, chœur…), harmoniser des 
mélodies seules...

FORMATRICE

Musicienne et arrangeuse pour de nom-
breux projets (avec Babel, Lo’Jo, Kyrie 
Kristmanson, Chapelier Fou…), Anne-
Laure Guenoux est enseignante au 
Conservatoire de Laval.

Effectif : Limité à 12 inscrits

Tarif : 30 euros 

Inscription : 
Avant le vendredi 17 mars 2017

Dates  : Samedi 8 et dimanche 9 avril 
2017

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h

Lieu : Cossé-le-Vivien (Établissement 
d’enseignements artistiques)

La musique est un langage. De la 
même façon qu’on assemble des 
lettres pour créer phrases et mots, 
on combine des notes pour compo-
ser. Nous avons tous dans l’oreille ces 
lettres et ces mots. 
L’objectif est de les nommer de façon 
simple pour les combiner, et ouvrir 
nos oreilles d’une façon différente, 
afin de pouvoir communiquer entre 
musiciens, comprendre comment ar-
ranger un morceau à partir d’une ligne 
mélodique simple, enrichir ses com-
positions et ses chœurs…

musiques actuelles

LES BASES

HARMONIE ET 
ARRANGEMENT

PRATIQUER
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Compagnonnage organisé par Mayenne Culture en partenariat avec le festival Un singe en été, le festival Les 3 élé-
phants et la saison culturelle de la communauté de communes du Mont des Avaloirs.

Programme détaillé disponible à partir de septembre 2016.

PUBLIC

Metteurs en scène et comédiens ama-
teurs, membres de troupes amateurs ou 
d’ateliers-théâtre, tous niveaux confon-
dus, à partir de 15 ans.

CONTENUS

 La voix : pratique collective
 Atelier technique : le maquillage de 
scène

 Revisiter un texte classique : Le Bour-
geois gentilhomme

 L’interprétation et l’espace scénique  : 
jouer collectif

 Le jeu du comédien  : composer un 
personnage

FORMATEURS 

Patrick Sueur (HOP Cie), Agnès Dupoi-
rier (maquilleuse et coiffeuse pro-
fessionnelle), Frédéric Louineau (La 
Fidèle idée), Didier Lastère (Théâtre de 
l’Éphémère). 

PUBLIC

Chanteurs disposant d’une pratique 
musicale confirmée, réactifs et capables 
de s’adapter rapidement, lecteurs de 
préférence. À noter : il s’agit d’un travail 
de vocaliste plutôt que de chanteur à 
proprement parler. À partir de 18 ans.

PROGRAMME

 Sept séances de répétition
 Travail individuel sur partitions et enre-
gistrements entre les répétitions

 Trois concerts 

INTERVENANTE ET ARTISTE

L’encadrement du chœur et la direc-
tion musicale du projet sont assurés 
par Anne-Laure Guenoux, chanteuse, 
cheffe de chœur, arrangeuse et ensei-
gnante au Conservatoire de Laval. 
Délaissant la langue de Billie Holliday 
pour celle de Barbara, Mesparrow 
publie son second album en octobre 
2016. En anglais comme en français dans 
le texte, ses chansons sont immédia-
tement identifiables et complètement 
inclassables : entre gospel, chanson, 
électroniques ou pop-rock... La musi-
cienne tourangelle trace tranquillement 
son chemin, avec pour bagages sa belle 
voix cassée, une touchante sensibilité et 
un goût immodéré pour les boucles et 
les polyphonies vocales. 

Effectif : Limité à 48 inscrits

Tarif : 20 euros

Inscription :  
Avant le vendredi 14 octobre 2016 

Dates : Samedi 5 et dimanche 6 no-
vembre 2016

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h30

Lieu : Loiron-Ruillé (Les 3 Chênes)

Effectif : Limité à 30 chanteurs. Chœur 
mixte (3 voix)

Tarif : Gratuit (hors adhésion)

Inscription : 
Avant le vendredi 25 novembre 2016

Dates, horaires et lieux

 Répétitions :  
Dimanches 22 janvier et 2 avril 2017 | 
10h-17h | Mayenne

Lundis 6 février, 6 mars, 20 mars, 
24 avril, 15 mai 2017 | 20h30-22h30 | 
Laval

 Concerts : 
Samedi 20 ou dimanche 21 mai 2017 |  
festival Les 3 éléphants | Laval (date 
et horaire à préciser)

Jeudi 31 août 2017 | 21h | festival Un 
singe en été | Mayenne

Automne 2017 | Villaines-la-Juhel 
(date et horaire à préciser)

Que l’on préfère être sur le devant de la 
scène ou bien caché dans les coulisses, 
ce week-end est l’occasion de décou-
vrir ou d’approfondir des domaines 
comme l’interprétation collective dans 
l’espace scénique, la construction de 
son personnage, l’art de la parole à par-
tir d’un texte classique ou encore les 
techniques du maquillage de scène.
Moment convivial pour se rencontrer, 
échanger, se former, Passage à l’acte 
propose quatre ateliers au choix et un 
atelier commun.

Le temps d’une saison, engagez-vous 
dans une aventure artistique avec la 
chanteuse Mesparrow. Dans la conti-
nuité des projets avec Lo’Jo et Kyrie 
Kristmanson, Mayenne Culture consti-
tue un chœur mixte pour accompa-
gner Mesparrow et ses musiciens sur 
scène lors de trois représentations 
publiques. 
Objectif : créer un concert inédit asso-
ciant chansons revisitées de l’artiste 
et morceaux créés pour l’occasion 
(travail de recherche sonore, improvi-
sations…). 

théâtre

musique 

WEEK-END THÉÂTRAL

MESPARROW 

PASSAGE 
À L’ACTE

CHANTER AVEC 
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Programme détaillé disponible à partir de décembre 2016. Programme détaillé disponible à partir de décembre 2016.

PUBLIC

Chefs de chœur, chefs de pupitre et 
choristes d’ensembles vocaux, chan-
teurs amateurs, à partir de 16 ans.

CONTENUS

Technique vocale appliquée au chant 
choral
Jeux d’écoute, perception sonore au 
sein du chœur, polyphonie
Rythme, pulsation, placement
Déchiffrage, formation musicale du 
choriste

INTERVENANTS

À définir.

Effectif : Limité à 60 inscrits

Tarif : 15 euros

Inscription :  
À partir de décembre 2016 

Date : Samedi 11 février 2017

Horaires : 10h-12h30 | 14h-16h

Lieu : L’Huisserie (Espace du Maine)

Cette journée vise à apprendre les 
bases du chant choral, de la tech-
nique vocale à la construction du son 
du chœur, avec des ateliers diversifiés 
selon les besoins des choristes.

musique

TECHNIQUE VOCALE ET 
FORMATION MUSICALE

L’ATELIER DU 
CHORISTE

PUBLIC

Chefs de chœur, chefs de pupitre et 
choristes d’ensembles vocaux, chan-
teurs amateurs, à partir de 16 ans.

CONTENUS

Échauffement collectif
Parcours thématiques au choix pour 
découvrir des répertoires (musique 
classique, contemporaine, tradition-
nelle, actuelle, improvisée...)
Atelier transversal pour tester de nou-
velles expériences
Temps collectif de pratique vocale
Temps de restitution

INTERVENANTS

À définir.

Tarif : 20 euros

Inscription :  
À partir de décembre 2016

Dates : Samedi 25 et dimanche 26 
février 2017

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-18h

Lieu : Laval (Collège Sainte-Thérèse)

Comme chaque année, le Week-end 
choral propose des ateliers hauts en 
couleurs pour découvrir ou redécou-
vrir le plaisir de chanter ensemble, 
que vous soyez choriste ou non.

musique

9 E ÉDITION

WEEK-END  
CHORAL
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Animés par des intervenants profession-
nels et accordant une large place aux 
questions des participants, les rendez-
vous info ont pour objectif de proposer 
des réponses concrètes aux besoins 
que rencontrent les associations cultu-
relles, les musiciens, danseurs, comé-
diens ou enseignants artistiques en 
matière administrative, technique ou 
de communication.

S’INFORMER
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PUBLIC

Groupes musiques actuelles, en-
sembles instrumentaux et vocaux, 
compagnies de danse, troupes de 
théâtre, associations culturelles, orga-
nisateurs de spectacle.

CONTENUS

 Pourquoi lancer un crowdfunding ? 
Quel projet financer ? 

 Définition et cadre juridique du finan-
cement participatif. Intérêts et limites

 Conditions de réussite d’une cam-
pagne 

 Panorama des plateformes existantes 
 Montage budgétaire : définir l’objectif 
à atteindre

 Définir un calendrier et des contrepar-
ties adéquates

 Stratégie de communication : quel 
public viser  ? Comment élargir au-
delà du cercle des proches ?

 Cas pratique : l’exemple d’une cam-
pagne sur Ulule

INTERVENANTE

Responsable développement éco-
nomique et territoires à la CRESS 
(Chambre régionale de l’économie so-
ciale et solidaire) des Pays de la Loire, 
Chloé Durey dispose d’une expérience 
de conseil et de formation auprès des 
porteurs de projets et associations du 
secteur culturel.

PUBLIC

Ensembles instrumentaux et vocaux, 
compagnies de danse, troupes de 
théâtre, associations culturelles, orga-
nisateurs de spectacle, établissements 
associatifs d’enseignement artistique.

CONTENUS

 Rappels  : statut juridique du béné-
vole, fonctionnement associatif et 
place des acteurs (bénévoles, adhé-
rents, salariés…) 

 Gérer et renouveler l’équipe d’une as-
sociation : accueillir, intégrer et former 
de nouveaux bénévoles ; faire monter 
en responsabilité les membres ; assu-
rer un renouvellement des instances 
dirigeantes ; transmettre le projet...

 Animer une association  : définir en-
semble des objectifs ; partager déci-
sions et responsabilités  ; optimiser 
les temps de réunion  ; bien articuler 
fonctions et rôles entre bureau, CA, 
membres…

INTERVENANTE

Sandrine Brard est chargée de mission 
vie associative au Centre de ressources 
à la vie associative des Pays de la Loire 
(CRVA), porté par la Ligue de l’ensei-
gnement.

Tarif : Gratuit

Inscription :  
Avant le vendredi 4 novembre 2016

Date : Samedi 19 novembre 2016

Horaires : 14h-18h

Lieu : Laval (Centre administratif Jean 
Monnet)

Tarif : Gratuit

Inscription : 
Avant le vendredi 20 janvier 2017

Date : Samedi 4 février 2017

Horaires : 14h-18h

Lieu : Laval (Centre administratif Jean 
Monnet)

Parce qu’il permet de diversifier ses 
sources de financement, d’élargir 
son public ou de tester son projet, le 
financement via des particuliers est 
devenu un passage quasi-obligé du 
montage d’un projet culturel.
Mais lancer une campagne de crowd-
funding ne s’improvise pas. Quel pro-
jet faire financer ? Quelle plateforme 
choisir ? Quels objectifs fixer ? Ce ren-
dez-vous info revient sur ce qu’est (et 
n’est pas) le financement participatif, 
les erreurs à éviter et les bons réflexes 
à adopter pour réussir son crowdfun-
ding.

Le dynamisme et la pérennité d’une 
association repose sur l’implication 
et le renouvellement de son équipe 
bénévole, ainsi que sur une bonne or-
ganisation interne. Comment recruter 
de nouveaux bénévoles ? Les engager 
dans la vie de l’association ? Favoriser 
le partage des décisions, etc. ? 
L’objectif de ce rendez-vous info est 
de partager les bonnes pratiques et 
d’aborder les différents outils et mé-
thodes d’animation d’une association.

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

danse | musique
musiques actuelles | théâtre

RÉUSSIR SA CAMPAGNE 
DE CROWDFUNDING

OUTILS ET MÉTHODES

FINANCEMENT 
PARTICIPATIF

MOBILISER 
DES BÉNÉVOLES 
ET ANIMER 
LA VIE D’UNE 
ASSOCIATION
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PUBLIC

Groupes musiques actuelles, ensembles 
instrumentaux et vocaux, compagnies de 
danse, troupes de théâtre, associations 
culturelles, organisateurs de spectacle, 
établissements d’enseignement artis-
tiques.

CONTENUS

 Emailing, envoi groupé, newsletter… 
Qu’est-ce que c’est ? À quoi ça sert ? 
Analyse d’exemples

 Les principaux outils en ligne dispo-
nibles : MailChimp, MailJet…

 Choix et conception des contenus : 
image, rédactionnel…

 Choix du thème, mise en page
 Création et gestion d’une base de 
contacts

 Règles en matière de protection des 
données personnelles (la CNIL)

 Mise en pratique : création d’une news-
letter

INTERVENANTE

Marine Ledroit est cheffe de projet au 
sein de l’agence de communication 23e 
homme à Château-Gontier.

Tarif : Gratuit

Inscription :  
Avant le vendredi 24 février 2017

Date : Samedi 11 mars 2017

Horaires : 14h-18h

Lieu : Laval (IUT, département MMI)

Via une newsletter régulière ou des 
courriels mis en page à son image, 
l’emailing constitue un outil efficace, 
direct et simple pour communiquer 
sur ses activités, informer et fidéliser 
ses usagers, son public, les médias…
En s’appuyant sur un outil en ligne gra-
tuit et une mise en situation pratique, 
ce rendez-vous info vise à maîtriser 
les principes de base de l’emailing.

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

INFORMER ET FIDÉLISER

LES BASES 
DE L’EMAILING 

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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INSCRIPTIONS ET MODALITÉS 
COMPTABLES 
L’inscription est effective dès que Mayenne 
Culture reçoit, dans la limite des places dis-
ponibles, le règlement par chèque (à l’ordre 
de Mayenne Culture), espèces, Pass culture 
sport, chèque jeunes collégiens, chèque 
Loisirs Caf. 

Le règlement peut être effectué à titre indivi-
duel ou via une association.

Le règlement s’effectue par formation. Le 
droit d’inscription (coût pédagogique et ad-
hésion) est encaissable et facturable dès le 
premier jour de la formation.

MODALITÉS D’ADHÉSION 
L’adhésion à Mayenne Culture est obliga-
toire, sauf mentions contraires. Elle est va-
lable du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.

Le coût de l’adhésion est de : 

10€ pour les inscriptions individuelles

20€ pour les associations et structures de 
droit privé ou public

Cette adhésion autorise à participer aux acti-
vités proposées pour la saison 2016/2017, et 
à participer à la vie de l’association Mayenne 
Culture.

ANNULATION 
En cas d’annulation du fait de Mayenne 
Culture, le droit d’inscription versé est inté-
gralement remboursé.

Pour tout désistement du stagiaire inter-
venant après la date limite d’inscription, 
Mayenne Culture procède à l’encaissement 
intégral du règlement, sauf cas de force ma-
jeure dûment justifié le jour du désistement. 

Tout stage commencé est dû intégralement. 

À lire avant toute inscription

PRATIQUES ARTISTIQUES

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 

IDENTIFICATION
  Madame /   Monsieur 

Nom :  

 

Prénom :  

Né(e) le :  

Adresse :  

    

Code postal :  

Ville :  

Téléphone  :  

E-mail :  

 

 Vous êtes membre

 Association
 Compagnie de danse
  Ensemble vocal
  Ensemble instrumental
  Groupe de musiques actuelles
 Troupe de théâtre
  Autre :  

Nom :  

 

 

Discipline(s)/instrument(s) pratiqué(s) :

 

 

Mayenne Culture

PRATIQUES ARTISTIQUES 
2016/2017

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 
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Date limite 
d’inscriptionTarif

Bulletin à retourner à :  
Mayenne Culture | Centre administratif Jean Monnet | 25 rue de la Maillarderie | CS 21429 
53014 Laval cedex

02 43 59 96 50 | contact@mayenneculture.fr

FORMATIONS

  Être en scène | p.10      30 euros  4 nov.

  Financement participatif | p.22    gratuit*  4 nov.

  Tutorat pédagogique | p.6    70 euros 11 nov.

  Formations-résidences | p.7     10 euros/heure 16 déc.

  Home studio | p.8     10 euros/heure 16 déc.

  Développer son projet musical | p.11    15 euros  6 jan.

  Mobiliser des bénévoles et animer la vie… | p.23  gratuit*  20 jan.

  Techniques du son | p.12    45 euros  3 fév. 

    déjeuners    27 euros  

  Les bases de l’emailing | p.24    gratuit* 24 fév. 

  Techniques d’éclairage | p.13     45 euros  17 mar.

  Harmonie et arrangement | p.14    30 euros  17 mar.

  Passage à l’acte | p.16     

  Chanter avec Mesparrow | p.17   

  L’atelier du choriste | p.18   

  Week-end choral | p.19    

ADHÉSION À MAYENNE CULTURE     (Voir modalités d’inscription, p.26. Obligatoire sauf *)
  10 euros (individuel) |   20 euros (association) 

Date et signature : 

DROIT À L’IMAGE
 J’autorise  Je n’autorise pas Mayenne Culture à diffuser les photographies et vidéos capturées 
lors des actions auxquelles je me suis inscrit(e) et sur lesquelles je figure. Cette autorisation est 
valable pour l’édition des documents de communication imprimés et numériques de Mayenne 
Culture ainsi que pour la promotion de ses activités dans les médias et auprès de ses partenaires.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par le signataire. La présente autorisation est incessible 
à une structure tierce.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à effectuer le suivi administratif des stagiaires. Conformément 
à la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informa-
tions qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Mayenne Culture : 02 43 59 96 50 ou contact@mayenneculture.fr.

IDENTIFICATION
  Madame /   Monsieur 

Nom :  

 

Prénom :  

Né(e) le :  

Adresse :  

    

Code postal :  

Ville :  

Téléphone  :  

E-mail :  

 

 Tessiture

 soprano
 alto
  ténor
  basse
  ne sais pas

 Vous êtes

 lecteur   non-lecteur

Nombre d’années de pratique :  

 

Expérience musicale (groupe(s), chorale(s)…) :

 

 

 

 

 

Mayenne Culture

CHANTER AVEC 
MESPARROW

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

DROIT À L’IMAGE
 J’autorise  Je n’autorise pas Mayenne 
Culture à diffuser les photographies et vidéos 
capturées lors des actions auxquelles je me 
suis inscrit(e) et sur lesquelles je figure. Cette 
autorisation est valable pour l’édition des 
documents de communication imprimés et 
numériques de Mayenne Culture ainsi que 
pour la promotion de ses activités dans les 
médias et auprès de ses partenaires.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout mo-
ment par le signataire. La présente autorisation est 
incessible à une structure tierce.

ADHÉSION À MAYENNE CULTURE     

(Voir modalités d’inscription, p.26. )

  10 euros (individuel) 
  20 euros (association) 

Date et signature : 

Bulletin à retourner à :  
Mayenne Culture | Centre administratif Jean 
Monnet | 25 rue de la Maillarderie | CS 21429 
53014 Laval cedex

02 43 59 96 50 | contact@mayenneculture.fr

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à effectuer le suivi administratif des stagiaires. Conformément 
à la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informa-
tions qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Mayenne Culture : 02 43 59 96 50 ou contact@mayenneculture.fr.
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DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE

La culture est un élément indispensable 
au bien-être et à l’épanouissement de 
nos concitoyens. Très attaché à une 
culture de proximité, créatrice de lien 
social et levier d’égalité des chances, 
le Département s’attache à promou-
voir une offre culturelle diversifiée et 
de qualité accessible à tous. Il encou-
rage cette démocratisation culturelle en 
développant des partenariats privilégiés 
avec le monde associatif et les collec-
tivités locales. Grâce au Département, 
la culture est un art vivant à pratiquer 
selon ses envies et permet à chacun 
découverte et partage de l’ensemble 
des disciplines artistiques. 

PARTENAIRES

Département de la Mayenne | Ministère 
de la culture et de la communication-
DRAC Pays de la Loire | Région Pays 
de la Loire | 6par4 | Communauté de 
communes du Pays de Loiron | Com-
munauté de communes du Mont des 
Avaloirs | Mayenne Communauté | 
Communauté de communes du Pays 
de Craon | IUT de Laval | Théâtre ama-
teur de la Mayenne | Ville de Laval | Ville 
de L’Huisserie | Un singe en été | Les 3 
Éléphants

Partenaire principal de la politique 
culturelle du Département et outil de 
coopération entre territoires, Mayenne 
Culture assure une mission de déve-
loppement artistique et culturel dans 
les domaines de la musique, de la 
danse, du théâtre et des arts visuels. 
Elle intervient en complémentarité des 
acteurs du département pour l’éduca-
tion artistique, les pratiques en ama-
teur et professionnelles, la formation, 
l’information-ressource, la création, la 
diffusion, la fréquentation et la connais-
sance des œuvres. 

mayenneculture.fr

AGENCE CULTURELLE 
DÉPARTEMENTALE

MAYENNE 
CULTURE

ÉQUIPE

 Cécile Allanic
Déléguée aux politiques culturelles 
et aux territoires

 Monia Bazzani
Chargée de mission éducation artis-
tique et culturelle | référente danse

 Coralie Cavan
Chargée de mission diffusion
Directrice artistique des Nuits de la 
Mayenne | référente patrimoine

 Baptiste Clément
Directeur

 Laëtitia Davy
Danseuse-intervenante

 Arnaud Galopin
Administrateur

 Antoine Gautreau
Chargé de communication

 Pierre Imbert
Danseur-intervenant

 Sonia Lamy
Chargée de mission production 
musicale | référente information-res-
sources

 Nicolas Moreau
Chargé de mission actions artistiques | 
référent musique et arts visuels

 Agathe Mouchard
Chargée de mission formation | réfé-
rente théâtre

 Sylvaine Niobé
Danseuse-intervenante

 Anne-Sophie Thuet
Assistante administrative

 Kristell Tropée
Chargée de mission accompagne-
ment des acteurs

 Tom Vannier
Assistant de gestion (en alternance)

 Michèle Verdon
Assistante administrative | respon-
sable billetterie

Mayenne Culture

Centre administratif Jean Monnet
25 rue de la Maillarderie | CS 21429
53014 Laval cedex

02 43 59 96 50
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
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Centre administratif Jean Monnet
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twitter.com/mayenneculture


