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PROGRAMME CYCLE PRO MIMA • 2020/2021 

PUBLIC 
Musiciens souhaitant se professionnaliser dans le domaine des Musiques Actuelles.
 

OBJECTIF GENERAL 
Permettre au stagiaire d’acquérir les compétences nécessaires à la validation du MIMA et de réaliser un 
projet personnel musical dans la Cité.  
 

PRE-REQUIS 
Niveau technique musical : avoir de solides bases des techniques instrumentales ou vocales ; 
Niveau théorique musical : maîtriser les bases des codes et langages ; 
Avoir une bonne expérience de la pratique collective ; 
Avoir une ouverture stylistique musicale ; 
Avoir un projet professionnel déjà en construction dans les musiques actuelles. 
 

MODALITÉS D’ACCÈS 
Retrait d’un dossier de candidature à JAZZ ACTION VALENCE  
Ou sur le site : www.jazzactionvalence.com en vue de l'audition devant jury. 
Envoi de ce dossier par mail à l’adresse coordination.jav@orange.fr 
 

AUDITION  
- Interprétation, seul ou accompagné (CD, instrumentistes ou chanteur/euse) d’un morceau des esthé-
tiques Jazz ou Musiques Actuelles (reprise ou composition);  
- Test d’harmonie 
- Interprétation d’un morceau imposé disponible sur notre site internet à partir du 21 mai 2020. 
- Exercice de repiquage d’un extrait musical (sur CD) 
- Entretien avec le jury 
 

NOMBRE DE PLACES : 8 
 

TARIFS  
4 800€ + adhésion 40 € 
Prise en charge possible (6 places) dans le cadre du financement formation régional, sur auditions. 
Prise en charge OPCA possible. 
 

ORGANISME DE FORMATION : JAZZ ACTION VALENCE 
Lieu : 32 avenue Georges Clemenceau, 26000 Valence 
Raison sociale : Association loi 1901 
Représenté par : Philippe BOYER – président 
Licence entrepreneur : 2-1109575 et 3-1109611 
N° organisme de formation : 82 26 00 489 261 
SIRET : 381 699 446 000 13 - APE 8552Z 
 

CALENDRIER 
Inscriptions : à partir du 20 avril 2020 jusqu’au 22 juin 2020 
Auditions devant jury : 2 et 3 juillet 2020 – Résultats le 8 juillet 2020 
Formation : du 28 septembre 2020 au 3 juillet 2021 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
- Contrôle continu et évaluations trimestrielles ; 
- Attestation de fin de formation ; 
- Présentation aux épreuves d’obtention du certificat MIMA (Musicien Interprète des Musiques Actuelles) 
titre de niveau IV, reconnu comme certification professionnelle par le Registre National des Certifications 
Professionnelles. 
 

NB : 
Les contenus des formations sont susceptibles d’être modifiés. 
- Dans le cas d’inscriptions à des stages non compris dans votre formation, ils vous seront proposés au 
tarif réduit. 
- Accès gratuit aux différents cycles à l’ensemble des concerts programmés par JAV pendant la saison à 
l’auditorium de la MMD. Présence conseillée aux concerts, prise en compte dans l’évaluation du contrôle 
continu.  
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
 
CYCLE PRO MIMA 2020 - 2021 
Technique instrumentale ou vocale :  
Pratiques collectives :  
Théorie & Culture musicale :  
MIMA :  
Formation générale – Corps & voix : 
Pilotage de projets : 
Travaux personnels :  
Stage en entreprise :  
Auditions / évaluations :  

45h 
200h 
166h 

66h 
18h 

140h 
240h 

70h 
8h 

883 heures en centre de formation + 70 heures en entreprise, soit 953h au total 
 
TECHNIQUE INSTRUMENTALE OU VOCALE – 45h  
 

INSTRUMENT AU CHOIX - 15h  
Développement de la technique, de l’interprétation, de la créativité et de l’improvisation. Se réapproprier sa 
technique vocale ou instrumentale en étant capable de l’orienter sur les esthétiques exigées au MIMA. ( 4 
esthétiques : Rock, Jazz, Groove, Chanson). 
 

ACCOMPAGNEMENT PIANO OBLIGATOIRE - 30h 
Développement de la pratique d’accompagnement, également pour développer l’oreille et mettre en appli-
cation les notions vues en harmonie 
 
PRATIQUE COLLECTIVE – 200h 
 

REPERTOIRES JAZZ, ROCK, GROOVE, IMPRO – 80h (modules de 20h chacun)  
Travail du répertoire en groupe dans des codes et styles représentatifs du Jazz et des Musiques Actuelles, 
esthétiques imposées au MIMA.  
 

CRÉATIV’ LAB – 84 h (module)  
Atelier axé sur la créativité individuelle et collective. 60h d’atelier de création musicale et 24h encadrées par 
un artiste professionnel (en 2019/2020) Sarah Murcia. Ce module donne lieu à la création de plusieurs 
premières parties de concerts (Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse de Valence, Théâtre 
de la Ville de Valence…). 
 

MUSIQUES ELECTRONIQUES ET NUMÉRIQUE – 30h en module 
A partir de l’étude du logiciel de composition : ABLETON LIVE, comprendre l’audio, le midi etc. Saisir 
l’évolution des pratiques musicales en intégrant les données numériques et multimédia. 
Le stagiaire sera confronté aux diverses compétences requises pour inventer, créer : la synthèse sonore, 
l’échantillonnage, le montage et le séquençage, les effets audio numériques et le traitement audio.  
 

PLAY LIVE (Jav Inside) – 6h 
Participation à 2 scènes ouvertes « Jav Inside » pour jouer devant un public, appréhender le son, mettre en 
pratique les acquis de la formation.  
 
THÉORIE & CULTURE MUSICALE – 166h 
 

HARMONIE – 45h  
Études des codes nécessaires à la pratique des musiques actuelles et de l’improvisation par la pratique 
instrumentale et vocale sur des exemples musicaux de toutes esthétiques. Travail de l’oreille. Exercices de 
mise en application du cours d’harmonie.  
 

CODES & LANGAGE – 45h  
Apprendre à utiliser les codes et les langages de la musique sous des formes diverses et variés. 
Analyser une grille, comprendre le rythme dans son essence et ses applications. Ecrire, composer et arran-
ger pour plusieurs instruments. 
Placement rythmique, pulsations, tempo. Savoir lire les rythmes, les écrire et les interpréter. Rythmes cor-
porels et vocaux. Harmonie appliquée. 
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REPIQUAGE & DÉCHIFFRAGE INSTRUMENTAL – 60h  
Cours technique collectif avec instrument axé sur le repiquage & le déchiffrage d’extraits stylistiques repré-
sentatifs des Musiques Actuelles. Ce cours à pour but de préparer l’épreuve du MIMA bloc1. 
 

CULTURE MUSICALE – 16h  
Dans la continuité des cours de culture musicale reçus en Cycle Intensif, ce module est axé sur la méthode 
et permet de s’entraîner à l’épreuve du Bloc1 MIMA. Analyses et commentaires d’écoute. 
 
MIMA – 66h  
PRÉPA MIMA – SUIVI DE PROJETS - 32h  
Module spécifique pour la préparation des épreuves théoriques et pratiques du MIMA (Bloc1 et le suivi des 
projets personnels des stagiaires. 
Pour préparer l’admissibilité MIMA : Présentation régulière de janvier à avril du morceau libre qui sera in-
terprété lors du passage de l’admissibilité - Bloc1 
 

ENVIRONNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL - 18h 
Comprendre la législation et les différents cadres règlementaires des professions du spectacle : contrats de 
travail, contrats de cession, droit d’auteurs, sociétés civiles, santé au travail et règlementation. Ce module 
correspond à la préparation de l’épreuve du MIMA Bloc 2. 
Ce module est ouvert au troisième cycle Jazz et Musiques Actuelles du CRD. 
 

ENREGISTREMENT & MASTERING – 16h  
2 séances de 6h en studio d’enregistrement professionnel : une séance en tant qu’observateur, 1 séance 
d’enregistrement du projet musical qui sera présenté au MIMA Bloc 3. (4h de préparation). Modules enca-
drés par un professionnel du son et de l’enregistrement. 
 

FORMATION GENERALE - CORPS & VOIX – 18h (modules) 
Expression vocale et postures corporelles appliquées aux chanteurs et musiciens. 
 
PILOTAGE DE PROJETS MUSICAUX – 140h 
Travail de groupe pour mettre au point un projet commun à l’ensemble des stagiaires composant la promo-
tion. Ce module peut renforcer le travail fait en Créativ’Lab ou donner lieu à de nouvelles créations. 
 
TRAVAUX PERSONNELS– 240h   
Approfondissement et appropriation des enseignements par un travail personnel en autonomie. 
 
STAGE EN ENTREPRISE – 70h 
Le stagiaire trouvera lui-même son terrain de stage dans une entreprise déclarée, quelque soit sa forme 
juridique et ayant un rapport avec les métiers de la musique (salle de spectacle, média, magasin de mu-
sique, lutherie, école de musique, festival, société d’événementiel etc.). Le but de ce stage est de découvrir 
et tester un métier et/ou se faire un réseau professionnel. 
 
AUDITIONS/ÉVALUATIONS – 8h  
Permettre aux stagiaires de se situer dans leurs progressions et vérifier les acquis pour l’admissibilité du 
MIMA. Les évaluations et entretiens individuels sont menés par la coordinatrice pédagogique.  


