PRATIQUES ARTISTIQUES
SE FORMER | PRATIQUER | S’INFORMER

DANSE • MUSIQUE • THÉÂTRE • 2019/2020

SOMMAIRE
ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

AVANT-PROPOS

Tutorat pédagogique 							 p. 6
Formations-résidences 							 p. 7
Home studio 							 p. 8

PRATIQUES ARTISTIQUES

SE FORMER

arts visuels | danse | musique | théâtre

Technique vocale 							 p. 10
Développer son projet musical 						 p. 11
Être en scène 							 p. 12
Créer un site internet 							 p. 13
Pulsation, groove, tempo 						 p. 14

PRATIQUER
Passage à l’acte 							 p. 16
L’atelier du choriste 							 p. 17
Week-end choral 							 p. 18

S’INFORMER
Les outils de gestion d’une association 					 p. 20
Le montage audio avec Audacity 						 p. 21
Assurances et responsabilités 						 p. 22

INFORMATIONS PRATIQUES
Modalités d’inscription 							 p. 24
Bulletin d’inscription 							 p. 25
Mayenne Culture 							 p. 27
Conception :
© Nantes | Mise en page et rédaction : Mayenne Culture | Crédits photos : Mayenne Culture
| Typographie : Raleway | Impression : Imprimerie Faguier.

2

Stages, formations sur-mesure, rendez-vous d’information… Via ces différents rendez-vous, Mayenne Culture
souhaite accompagner dans leurs pratiques les musiciens, danseurs ou comédiens du département et répondre
aux problématiques rencontrées par
les associations culturelles.
Que vous soyez bénévole associatif,
que vous pratiquiez votre discipline
seul ou au sein d’un groupe, d’une chorale, d’un orchestre, d’une compagnie
ou d’une troupe théâtrale, ces propositions visent à :
Répondre au mieux à vos besoins et
attentes
Susciter des rencontres et croisements
entre publics et disciplines
Favoriser l’ouverture à de nouveaux
répertoires et domaines artistiques
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ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE

Afin de répondre de façon personnalisée aux besoins d’ensembles constitués (groupes, chorales, troupes, etc.),
Mayenne Culture propose différents
dispositifs d’accompagnement et de formation à la carte, dont les objectifs et le
programme sont définis avec les bénéficiaires.
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PUBLIC
Groupes musiques actuelles, ensembles vocaux, ensembles instrumentaux, troupes de théâtre et compagnies de danse amateurs.

TUTORAT
PÉDAGOGIQUE

PROGRAMME

FORMATIONSRÉSIDENCES

GUIDER LES PRATIQUES
D’ENCADREMENT DES
ENSEMBLES AMATEURS

ACCOMPAGNEMENT
ARTISTIQUE

musique | théâtre

danse | musique | théâtre

Ce dispositif propose un accompagnement 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 encadrées par son
tuteur.

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

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

Tarif : 70 euros

PROGRAMME

Durée : 10 heures

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

Inscription :
Avant le vendredi 13 décembre 2019
Dates : À définir, entre décembre 2019
et juin 2020.
Lieu : Sur le lieu de répétition du stagiaire et / ou sur le lieu de travail du
formateur.

FORMATEUR
À définir en fonction de la demande.
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À définir en fonction des besoins et attentes. Pistes de travail possibles :
Groupes musiques actuelles
Regard global sur le projet artistique
Gestion du son sur scène
Gestion de la scène, aisance scénique et rapport 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

Tarif : 10 euros / heure
Durée : De 3 à 24 heures (4 jours). À définir selon les objectifs.

Compagnies de danse
Outils pour réaliser une création sonore
Exploration des systèmes de composition et d’écriture chorégraphique
Travail sur l’espace et le rapport au public, les costumes et les accessoires

Inscription :
Avant le vendredi 13 décembre 2019
Contacter Mayenne Culture en amont
de votre inscription
Dates : À définir.
Lieu : À définir en fonction des besoins
de la formation.

FORMATEUR
À définir en fonction de la demande.
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HOME STUDIO

SE FORMER

PERFECTIONNEMENT
INDIVIDUALISÉ

PUBLIC
Home studistes, musiciens, chanteurs,
producteurs MAO, beatmakers, ingénieurs du son amateurs (musiques électroniques, hip hop, rock, chanson…).

musique
Cette formation « à domicile » vise à
répondre de manière personnalisée
aux besoins des musiciens souhaitant
bénéficier des conseils, de l’accompagnement et du regard d’un intervenant professionnel, afin d’optimiser
leurs créations (MAO) et/ou enregistrements home studio.

PROGRAMME
À définir en fonction des besoins et attentes. Pistes de travail possibles :
Configuration du home studio, environnement acoustique, choix du matériel utilisé et adaptation aux besoins
du musicien
Composition et arrangement : utilisation des logiciels, instruments virtuels, techniques de sampling...
Utilisation de contrôleurs (USB / midi)
Prise de son : choix des micros, placements...
Traitement du son : effets, compression, équalisation...
Mixage : spatialisation, dynamique,
panoramique...

Tarif : 10 euros / heure
Durée : De 3 à 12 heures (2 jours). À
définir selon les objectifs.
Inscription :
Avant le vendredi 13 décembre 2019
Contacter Mayenne Culture en amont
de votre inscription
Dates : À définir.
Lieu : Home studio du musicien bénéficiant de la formation. En fonction des
objectifs, possibilité de travailler dans
un autre lieu.

FORMATEUR

Transversaux ou spécifiques à une discipline (théâtre, danse, musique), les stages
collectifs s’adressent aux amateurs
comme aux professionnels, et peuvent
aborder des thématiques artistiques, techniques ou administratives.

À définir en fonction de la demande.
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TECHNIQUE
VOCALE

DÉVELOPPER SON
PROJET MUSICAL

LES BASES

MANAGEMENT,
COMMUNICATION,
BOOKING

musique
Comme tout instrument de musique,
la voix se travaille. Comment mieux
maîtriser son chant ? Améliorer sa justesse ? Poser sa respiration ? Gérer le
stress et la fatigue vocale ? Trouver
une rigueur rythmique et travailler de
façon autonome ?
Objectif : acquérir les bases de la
technique vocale par l’exploration de
l’appareil vocal, en travaillant à partir
du répertoire de chacun des participants.

PUBLIC
Musiciens, managers et tourneurs
débutants.
PROGRAMME
Analyser son projet
Définir une stratégie de développement : se fixer des objectifs réalisables,
coordonner les actions à mettre en
œuvre (rétro-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
quel projet et public ? Stratégies et
outils de 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

musique
PUBLIC
Musiciens et chanteurs (tous genres
confondus : chanson, rock, rap, metal…)
disposant déjà d’une expérience.
PROGRAMME
La préparation corporelle au chant
Savoir s’échauffer et s’entraîner au quotidien
L’agilité et la souplesse de la voix
Connaître l’appareil vocal et la respiration
La détermination des registres, connaître
son étendue vocale
La pose et la justesse de la voix
L’utilisation des micros et de l’amplification
Exercices collectifs et travail individuel

Tarif : 35 euros
Durée : 17,5 heures
Effectif : Limité à 8 inscrits
Inscription :
Avant le vendredi 15 novembre 2019
Dates : Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019
Horaires : 18h30-22h (vendredi)
10h-13h | 14h30-17h30 (samedi et dimanche)
Lieu : Mayenne (Le Grand Nord)
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Afin de développer son projet, il est
aujourd’hui nécessaire d’être à la fois
chargé de communication, administrateur, manager, booker en plus d’être
musicien ; une réalité parfois chronophage et difficile à appréhender.
Objectif : acquérir des clés et outils
pour professionnaliser et organiser
plus efficacement le développement
de son projet, et élargir son rayonnement auprès des professionnels et du
public.
Tarif : 15 euros
Durée : 7,5 heures
Effectif : Limité à 10 inscrits
Inscription :
Avant le vendredi 3 janvier 2020

FORMATEUR

Date : Samedi 25 janvier 2020

Guillaume Germond est formateur en
technique vocale (Trempolino, Chabada…), chanteur et musicien.

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

FORMATEUR
Steven Jourdan est cofondateur de la
structure de développement d’artistes
Terra Incognita productions, coordinateur et programmateur des festivals
Terra Incognita et Un singe en été.

Lieu : Laval (Centre Jean Monnet)
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PUBLIC
Groupes musiques actuelles, ensembles instrumentaux, ensembles
vocaux, compagnies de danse, troupes
de théâtre, associations culturelles, organisateurs de spectacle, festivals.
Pré-requis : connaître les bases de la
navigation web.

CRÉER UN SITE
INTERNET

PROGRAMME

DÉVELOPPER SA
PRÉSENCE SUR LE WEB

Connaître les principaux enjeux et
acteurs du web
Savoir créer du contenu adapté au
web
Définir son projet : à quels besoins et
cibles doit répondre le site ?
Les différentes composantes d’un
site : nom de domaine, hébergement,
base de données…
Les différentes solutions pour créer
un site web (Wix, Dify, WordPress…)
Créer un site avec WordPress : installation, habillage graphique, publication (textes, images)…
Le référencement d’un site
Analyse des statistiques
Création d’un site test (cas pratique)

arts visuels | danse | musique | théâtre
Internet constitue un vecteur incontournable pour faire connaître son
projet, communiquer, toucher de nouveaux publics… Quels outils choisir,
notamment pour créer et administrer
un site web, sans compétence préalable ?
Objectif : choisir les solutions adaptées à son projet, acquérir les bases
pour créer un site, et connaître les
bonnes pratiques pour communiquer
efficacement sur internet.

Chaque participant peut venir avec ses
cas concrets, qui pourront être mis en
pratique lors de la formation.

Tarif : 15 euros
Durée : 7 heures
Effectif : Limité à 10 inscrits

FORMATEUR

Inscription :
Avant le vendredi 14 février 2020

Formateur et chargé de communication indépendant, Baptiste Caruel propose ses services depuis 10 ans à des
structures privées, publiques et associatives. Il est notamment en charge
de la communication du Chainon Manquant.

Date : Samedi 7 mars 2020
Horaires : 9h30-12h30 | 14h-18h
Lieu : Laval (Centre Jean Monnet)
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ÊTRE EN SCÈNE
INTERPRÉTATION, LÂCHER
PRISE, GESTION DU TRAC
danse | musique | théâtre
PUBLIC

À partir du répertoire de chacun, apprendre à gagner en aisance corporelle, à faire face au public en étant au
mieux de ses capacités, et à prendre
du plaisir tout en donnant aux autres.
Objectif : par des exercices ludiques
et collectifs, montrer qu’à partir d’un
contenu, quelle qu’en soit la forme
(mots, musique, chorégraphie…), l’artiste interprète peut « raconter son
histoire » en la réinventant à chaque
représentation.

Musiciens, chanteurs, comédiens et
danseurs disposant d’une expérience
minimum de la scène.
PROGRAMME
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
Travailler sa concentration
Travailler l’interprétation
Créer une interaction avec le public
Travail individuel et collectif en condition scénique

Tarif : 30 euros
Durée : 12 heures
Effectif : Limité à 12 inscrits
Inscription :
Avant le vendredi 17 janvier 2020

FORMATRICE

Dates : Samedi 8 et dimanche 9
février 2020

Musicienne, comédienne et professeur
de musique, Virginie Aster encadre
des ateliers de préparation à la scène
pour la Philharmonie de Paris et le
Conservatoire national supérieur de
Paris.

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h
Lieu : Laval (Conservatoire à rayonnement départemental)
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PULSATION,
GROOVE, TEMPO

PUBLIC
Musiciens et chanteurs.

PRATIQUER

PROGRAMME

AMÉLIORER SA
PERCEPTION DU RYTHME

Sentir la pulsation et les divisions
du temps : mesure binaire, ternaire,
impaire…
Reconnaître les cycles de temps
(mesures et cycle de mesures)
Entendre puis jouer les rythmes sur
une pulsation : travail sur les accents
et le phrasé
Situer la mélodie par rapport aux
cycles de temps
Sentir et interpréter le caractère rythmique de chaque style rencontré.
Selon les styles, fonctions rythmiques
des différents instruments. Qui/quoi
écouter pour se repérer ?
Jouer sur, devant ou au fond du temps :
ça veut dire quoi ?

musique
Les musiciens sont souvent confrontés à des problèmes de rythme et de
perception de la pulsation.
Objectif : par l’écoute et la pratique,
apprendre à mieux gérer le tempo, en
solo ou en groupe, et acquérir les outils
pour être plus solide rythmiquement.
Tarif : 30 euros
Durée : 12 heures
Effectif : Limité à 12 inscrits
Inscription :
Avant le vendredi 21 février 2020

Chaque participant peut venir avec ses
problématiques et exemples, et les
travailler sur son instrument.

Dates : Samedi 14 et dimanche 15 mars
2020

FORMATEUR
Éric Onillon est musicien, compositeur,
arrangeur, professeur de contrebasse,
basse et MAO à l’établissement d’enseignements artistiques du Pays de Craon.

Horaires : 10h-13h | 14h30-17h30
Lieu : Cossé-le-Vivien (Établissement
d’enseignements artistiques)
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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 artistiques, enrichir sa pratique ou se plonger
dans l’univers d’un artiste professionnel.
15

PUBLIC
Metteurs en scène et comédiens amateurs, membres de troupes amateurs
ou d’ateliers-théâtre, tous niveaux
confondus, à partir de 15 ans.
PROGRAMME
Bienvenue en Bouffonerie ! : l’art de
dépasser les limites
Le corps émotionnel : palette de couleurs du jeu d’acteur
La part sensible du clown : incarner le
monde dans l’instant présent
Quand les mots s’en mêlent : atelier
d’écriture
Créer une bande-son pour la scène :
atelier technique
Le corps et la voix en résonnance :
atelier commun

PASSAGE À L’ACTE
WEEK-END THÉÂTRAL
théâtre
Que l’on préfère être sur le devant de
la scène ou bien caché dans les coulisses, ce week-end est l’occasion de
découvrir ou d’approfondir des domaines comme le clown, le jeu d’acteur, la figure du Bouffon, l’écriture ou
encore la conception d’une bande son
pour la scène.
Moment convivial pour se rencontrer,
échanger, se former, Passage à l’acte
propose cinq ateliers au choix et un
atelier commun.

Programme détaillé disponible auprès
de Mayenne Culture.

L’ATELIER DU
CHORISTE

FORMATEURS

VOIX ET CHANT CHORAL

Plasticien de formation, Jérôme Nouvion exerce l’art du mime, du clown
et du bouffon au sein du Théâtre des
Silences à Rennes.
Comédien et metteur en scène, Karim
Fatihi a notamment travaillé avec la
compagnie Art Zygote et Le Théâtre
d’Air.

Tarif : 30 euros
Durée: 13 heures
Effectif : Limité à 60 inscrits

Formé à l’école Jacques Lecoq, Harry
Holtzman est clown, comédien et metteur en scène au sein du collectif Label
Brut.

Inscription :
Avant le vendredi 4 octobre 2019
Dates : Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019

Côme de Bellescize est auteur et metteur en scène au sein de la compagnie
Théâtre du Fracas.

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h30
Lieu : Château-Gontier-sur-Mayenne
(Théâtre des Ursulines)

Thomas Ricou est ingénieur du son
scène et studio, formateur et musicien.

Week-end organisé en partenariat avec Le Carré, scène nationale et centre d’art contemporain d’intérêt national à
Château-Gontier-sur-Mayenne.

16

PUBLIC
Chefs de chœur, chefs de pupitre et
choristes d’ensembles vocaux, chanteurs amateurs, à partir de 16 ans.

musique
Cette journée vise à conforter ou découvrir les fondamentaux du chant
choral, de la technique vocale à
l’écoute harmonique, avec un travail
sur la polyphonie.

PROGRAMME
Liens entre le geste et le son
Recherche de sensations corporelles
Respiration, soutien, placement vocal
Écouter et poser sa voix dans un
chœur, de l’unisson à la polyphonie
Accorder sa voix à son pupitre puis au
son du chœur
Apprendre des notions musicales par
les sensations du corps pour être plus
à l’aise dans le travail harmonique

Tarif : 15 euros
Durée : 5 heures
Effectif : Limité à 40 inscrits
Inscription :
À partir de décembre 2019

Programme détaillé disponible à partir
de décembre 2019.

Date : Samedi 15 février 2020
Horaires : 9h30-12h30 | 14h-16h30

INTERVENANTS

Lieu : Laval (conservatoire à rayonnement départemental)

À définir.
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S’INFORMER
WEEK-END
CHORAL
12E ÉDITION
musique
Le week-end choral propose des ateliers hauts en couleurs pour découvrir
ou redécouvrir le plaisir de chanter
ensemble, que vous soyez choriste ou
non.

PUBLIC
Chefs de chœur, chefs de pupitre et
choristes d’ensembles vocaux, chanteurs amateurs. À partir de 16 ans.
PROGRAMME

Tarif : 30 euros

Échauffement collectif
Parcours thématiques au choix pour
découvrir des répertoires (musique
classique, contemporaine, traditionnelle, actuelle, improvisée…)

Durée : 14 heures
Effectif : Limité à 60 inscrits
Inscription :
À partir de décembre 2019

Programme détaillé disponible à partir
de décembre 2019.

Dates : Samedi 29 février et dimanche
1er mars 2020
Horaires : 9h30-12h30 | 14h-18h

INTERVENANTS

Lieu : Laval (à définir)

Animés par des intervenants professionnels et accordant une large place aux
questions des participants, les rendezvous info ont pour objectif de favoriser
le partage d’expériences et de proposer des réponses concrètes aux besoins
que rencontrent les associations culturelles, les musiciens, danseurs, comédiens ou enseignants artistiques en
matière administrative, technique ou
de communication.

À définir.
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LES OUTILS DE
GESTION D’UNE
ASSOCIATION

PUBLIC

ÉLABORER EFFICACEMENT
SES BUDGETS

Associations culturelles, organisateurs
de spectacles, festivals, groupes musiques actuelles, ensembles instrumentaux, ensembles vocaux, compagnies de
danse, troupes de théâtre.

arts visuels | danse | musique | théâtre

PROGRAMME
Le cadre légal et règlementaire de la
tenue d’une comptabilité et des outils
de gestion, statut fiscal des associations, l’outil Basicompta
Le budget prévisionnel : outil de prise
de décision collective et de communication avec les partenaires (financeurs, banque…)
Le plan de trésorerie : définition et
utilité
Le tableau de bord de gestion : outil
d’anticipation et d’ajustement pour
les projets
Fonctionnalités de base du tableur
(Excel, Open Office)
Cas pratique : élaboration d’outils de
gestion avec un tableur

Comment faire du budget prévisionnel un outil de prise de décision collective ? À quoi sert un plan de trésorerie ? À quelles obligations comptables
sont soumises les associations ?
Ce rendez-vous, s’adressant à des
non-comptables se confrontant à la
gestion financière de leur association,
vise à comprendre la logique des outils de gestion, et à acquérir les clés
d’utilisation du tableur pour créer ses
propres outils, adaptés à son cas particulier.
Tarif : Gratuit (hors adhésion)
Durée : 4 heures
Inscription :
Avant le vendredi 15 novembre 2019
Date : Samedi 30 novembre 2019
Horaires : 14h-18h
Lieu : Laval (Centre Jean Monnet)
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LE MONTAGE
AUDIO AVEC
AUDACITY

PUBLIC
Compagnies de danse, troupes de
théâtre, ensembles instrumentaux,
ensembles vocaux, groupes musiques
actuelles, associations culturelles, enseignants et artistes-intervenants d’établissements d’enseignement artistique.

LES BASES
arts visuels | danse | musique | théâtre
Audacity est un logiciel libre et gratuit d’enregistrement et de montage
audio. Il permet d’enregistrer en direct,
d’éditer des fichiers son, et de couper,
copier et assembler ou superposer
des extraits sonores.
Ce rendez-vous info propose d’expérimenter les principales fonctionnalités
du logiciel, et celles liées au montage
sonore en particulier.

PROGRAMME
Installation et prise en main
Fonctionnalités de base : importer
des sources sonores, copier/coller,
boucles, mixage, traitements (fondus,
réverbération, équalisation, réglages
du gain, de la hauteur…)
Exercices et mises en situation pratiques
Compression et formats de fichiers
audio (mp3, wma, ogg, wav…)
Diffusion et partage de fichiers sur le
web

Tarif : Gratuit (hors adhésion)
Durée : 4 heures
Effectif : limité à 12 inscrits

INTERVENANT

Inscription :
Avant le vendredi 10 janvier 2020

Thomas Ricou est ingénieur du son
scène et studio, formateur et musicien.
Il travaille avec des artistes professionnels (danse, théâtre et musique) et des
établissements d’enseignement artistique.

Date : Samedi 25 janvier 2020

INTERVENANT

Horaires : 14h-18h

Ancien directeur administratif de la
salle de concerts Le 6par4 et du festival Les 3 éléphants, Cyril Coupé est
chargé d’accompagnement à Coodémarrage 53.

Lieu : Laval (Centre Jean Monnet)

Approfondissement de l’atelier « créer une bande-son pour la scène » proposé lors du week-end théâtral Passage à
l’acte les 19 et 20 octobre 2019 (cf page 16).
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ASSURANCES ET
RESPONSABILITÉS

PUBLIC
Associations culturelles, organisateurs de spectacles, festivals, groupes
musiques actuelles, ensembles instrumentaux, ensembles vocaux, compagnies de danse, troupes de théâtre.

ORGANISER UN
ÉVÉNEMENT CULTUREL
arts visuels | danse | musique | théâtre

INFORMATIONS
PRATIQUES

PROGRAMME
Cadre légal et sécuritaire, principes
de responsabilités des organisateurs,
responsabilités civiles et pénales,
réparation des dommages
Les différentes types d’assurance (définition, dommages garantis, critères de
choix…) : la responsabilité civile organisateur, l’assurance tous risques matériel, l’assurance annulation, autres
assurances (vol, individuelle accident…)
Témoignage du festival Les Mouillotins, victime d’une annulation en 2018
Décryptage d’un contrat avec un assureur

Au vu des risques encourus, certaines
assurances sont obligatoires, d’autres
très fortement conseillées lorsqu’on
organise un événement. Doit-on assurer le matériel emprunté ou loué ?
Quand souscrire une assurance annulation ? Quelles sont les responsabilités des organisateurs en cas d’un accident causé par un bénévole ?
Objectif : identifier et anticiper les
risques juridiques, et connaître les
bonnes pratiques et points de vigilance
pour choisir une assurance adaptée à
son projet.
Tarif : Gratuit (hors adhésion)

INTERVENANTS

Durée : 4 heures

Jérémy Frère a été administrateur du
festival Au foin de la rue et est actuellement administrateur de production au
festival de l’Épau.

Inscription :
Avant le vendredi 24 janvier 2020
Date : Samedi 8 février 2020

En charge de la coordination du festival
Les Mouillotins jusqu’en 2019, Antoine
Foucher est directeur technique de la
salle de concerts Le 6par4.

Horaires : 14h-18h
Lieu : Laval (Centre Jean Monnet)
22
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MODALITÉS
D’INSCRIPTION

BULLETIN
D’INSCRIPTION

PRATIQUES ARTISTIQUES
À lire avant toute inscription

PRATIQUES ARTISTIQUES
2019/2020

PUBLIC
Les formations et actions figurant dans ce
programme sont destinées prioritairement
aux personnes résidant en Mayenne. Les
personnes ne résidant pas en Mayenne
peuvent s’y inscrire, sous réserve de places
disponibles.

Mayenne Culture
IDENTIFICATION
 Madame

 Monsieur 

Nom : 

INSCRIPTIONS ET MODALITÉS
COMPTABLES



L’inscription est effective dès que Mayenne
Culture reçoit, dans la limite des places disponibles, le règlement par chèque (à l’ordre
de Mayenne Culture), espèces, chèque
jeunes collégiens, chèque Loisirs Caf.

Prénom : 

Le règlement peut être effectué à titre individuel ou via une association.

			

Né(e) le : 
Adresse : 

Code postal : 

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

Ville : 
Téléphone : 
E-mail : 

MODALITÉS D’ADHÉSION



L’adhésion à Mayenne Culture est obligatoire. Elle est valable du 1er juillet 2019 au 30
juin 2020.

Acceptez-vous de recevoir des informations
relatives aux activités de Mayenne Culture ?

Le coût de l’adhésion est de :

 oui

10€ pour les inscriptions individuelles

 non

Êtes-vous membre d’une structure ?

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

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

Cette adhésion autorise à participer aux activités proposées pour la saison 2019/2020, 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 intégralement remboursé.

Nom : 

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



Tout stage commencé est dû intégralement.



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.



Discipline(s)/instrument(s) pratiqué(s) :
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Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par le signataire. La présente autorisation est
incessible à une structure tierce.
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Date limite
d’inscription

FORMATIONS

Tarif

 Technique vocale | p. 10 				

35 euros 

 Les outils de gestion d’une association | p. 20		

gratuit

15 nov.

 Tutorat pédagogique | p. 6 				

70 euros

13 déc.

 Formations-résidences | p. 7				

10 euros/heure

13 déc.

 Home studio | p. 8

10 euros/heure 

13 déc.

				

15 nov.

 Développer son projet musical | p. 11 			

15 euros 

 Le montage audio avec Audacity | p. 21 			

gratuit 

 Être en scène | p. 12 					

30 euros 

17 jan.

 Assurances et responsabilités | p. 22 			

gratuit

24 jan.

 Créer un site internet | p. 13				

15 euros 

14 fév.

 Pulsation, groove, tempo | p. 14 			

30 euros 

21 fév.

 Passage à l’acte | p. 16

3 jan.
10 jan.

Bulletin d’inscription disponible auprès de Mayenne Culture

 L’atelier du choriste | p. 17				

À partir de décembre 2019

 Week-end choral | p. 18 				

À partir de décembre 2019

ADHÉSION OBLIGATOIRE À MAYENNE CULTURE

(Voir modalités d’inscription, p. 24)

 10 euros (individuel) |  20 euros (association)
Date et signature :

MAYENNE
CULTURE
AGENCE CULTURELLE
DÉPARTEMENTALE
mayenneculture.fr
Maître d’œuvre de la politique culturelle du Département, Mayenne
Culture porte un programme d’actions
d’intérêt départemental, favorise les
coopérations entre territoires et entre
acteurs culturels, et assiste le Conseil
départemental dans la définition de
ses orientations et dans ses décisions.
Association au service du rayonnement et de l’aménagement culturels de la Mayenne, elle intervient en
faveur de la musique, de la danse, du
théâtre, du cinéma et des arts visuels.
L’agence développe son activité dans
les domaines de l’éducation artistique,
des pratiques en amateur et professionnelles, de la formation, de la création, de la diffusion, de la fréquentation
et de la connaissance des œuvres, de
l’observation, de l’ingénierie culturelle
et de l’accompagnement des acteurs.

Bulletin à retourner à :
Mayenne Culture | 84 avenue Robert Buron | CS 21429 | 53014 Laval cedex
02 43 67 60 90 | contact@mayenneculture.fr
Les informations recueillies dans ce bulletin d’inscription 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 et au Règlement général sur la protection des
données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant, d’opposition et de
limitation du traitement de ces données, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez l’exercer par courrier électronique
auprès de Mayenne Culture : contact@mayenneculture.fr
Vos données personnelles ne peuvent être transmises à des tiers que dans le cadre de la gestion de votre contrat avec Mayenne Culture.
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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 promouvoir une offre culturelle diversifiée et de
qualité accessible à tous. Il encourage
cette démocratisation culturelle en
développant des partenariats privilégiés
avec le monde associatif et les collectivités 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
Conseil départemental de la Mayenne |
Ministère de la culture - DRAC Pays de
la Loire | Conseil régional des Pays de la
Loire | Communauté de communes du
Pays de Craon | Laval Agglomération |
La Carré, scéne nationale et centre
d’art contemporain d’intéret national |
Mayenne Communauté

Mayenne Culture
84 avenue Robert buron | CS 21429
53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
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MAYENNE CULTURE
84 avenue Robert Buron
CS 21429
53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
facebook.com/mayenneculture
twitter.com/mayenneculture

