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PROGRAMME CYCLE INTENSIF • 2019/2020 
 

PUBLIC 
Instrumentistes, chanteurs/euses souhaitant perfectionner leurs connaissances musicales dans un projet 
de professionnalisation dans le domaine des Musiques Actuelles. 
 

OBJECTIF GENERAL 
Objectif général : Transmettre les outils et les connaissances nécessaires à sa pratique. Inscrire le par-
cours de formation dans une dynamique d’échanges et de partage. 
Accompagnement au développement de la technique instrumentale  et  de la théorie musicale pour acqué-
rir les bases nécessaires aux passages en cycle supérieur en vue de la validation du MIMA. 
Amener le stagiaire à présenter ses travaux régulièrement devant un public, pour se confronter aux diffé-
rents enjeux de la scène mais aussi mesurer sa progression durant les différentes étapes de sa formation. 
 

PRE-REQUIS 
Niveau technique musical : bonnes notions des techniques instrumentales ou vocales. 
Niveau théorique musical (solfège, harmonie) : connaissances de base appréciées. 
Avoir une expérience du jeu en groupe. 
Ouverture stylistique musicale appréciée et nécessaire. 
Ébauche d’un projet professionnel dans les musiques actuelles. 
 

MODALITÉS D’ACCÈS 
Retrait d’un dossier de candidature à JAZZ ACTION VALENCE 
Ou sur site : www.jazzactionvalence.com en vue de l'audition devant jury. 
Envoi de ce dossier, d’un CV professionnel et/ou musical et d’une lettre de motivation. 
 

AUDITION  
Interprétation, seul ou accompagné (CD, instrumentistes ou chanteur/euse) d’un morceau de musiques 
actuelles (reprise ou composition). 
+ petit test d’harmonie pour connaître le niveau en lecture, compréhension du solfège et des différents 
modes et gammes. 
 

NOMBRE DE PLACES : 10 maximum 
 

TARIFS  
3675 € + adhésion JAV (40€) en sus 
Prise en charge Pole-Emploi / 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 30 avril 2019 
Auditions devant jury : 3 juillet et 27 août 2019 – Résultats le 30 août 2019 
Formation : du 30 septembre 2019 au 3 juillet 2020 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
- Contrôle continu et évaluations trimestrielles - attestation de fin de formation. 
- Accès au cycle PRO MIMA sur contrôle continu et passage de cycle. 
Éventuellement présentation des épreuves d’un ou plusieurs modules du certificat MIMA (Musicien Inter-
prète des Musiques Actuelles) 
 

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 INTENSIF 2019 - 2020 
Technique instrumentale ou vocale :  
Pratiques collectives :  
Théorie & Culture musicale :  
Formation générale : 
Travaux pratiques dirigés :  
Auditions / évaluations :  

30h 
102h 
180h 

66h 
140h 

6h 
524 heures en centre de formation  
 
TECHNIQUE INSTRUMENTALE OU VOCALE – 30h  
 

Développement de la technique, de l’interprétation, de la créativité et de l’improvisation. La diversité des 
approches et des personnalités musicales sont prises en compte. 
 
PRATIQUE COLLECTIVE – 102h 
 

REPERTOIRES JAZZ, ROCK, GROOVE – 60h (modules de 20h chacun)  
Travail du répertoire en groupe dans des codes et styles représentatifs des Musiques Actuelles. 
Le musicien est confronté à plusieurs types d’activités, en visant des apprentissages musicaux, culturels et 
techniques. 
 

CRÉATIV’ LAB – 30h (module)  
Atelier axé sur la créativité individuelle et collective. Il permettra à l’étudiant de découvrir et d’acquérir des 
compétences techniques afin de réaliser une composition ou faire son propre Remix . 
Il sera confronté aux différentes manières de faire du son en intégrant les notions de : prises de sons, 
échantillonnage, montage et séquençage, synthèse sonore… 
Cet atelier se déroule sur une semaine, une restitution des créations est donnée en fin de semaine. 
 

PLAY LIVE (Jav Inside) – 12h 
Participation à quatre scènes ouvertes « Jav Inside » pour jouer devant un public, appréhender le son, met-
tre en pratique les acquis de la formation.  
 
THÉORIE & CULTURE MUSICALE – 180h 
 

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  
Placement rythmique, pulsations, tempo. Savoir lire les rythmes, les écrire et les interpréter. Rythmes cor-
porels et vocaux. Harmonie appliquée. 
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. 
 

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 – 30h  
Du blues aux musiques électroniques : Les grandes familles et l’évolution de la technologie sont analysées 
historiquement, socialement et musicalement. Les étudiants sont aussi confrontés au travail d’analyse 
stylistique des différents courants des musiques actuelles amplifiées. 
Écoute et repérage des principaux courants musicaux des MAA, études des styles, des principaux musi-
ciens interprètes et des morceaux «cultes». Se repérer dans les époques, les courants, les interprètes, les 
labels etc. Epreuve réputée difficile du Bloc1 MIMA 
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FORMATION GÉNÉRALE – 66 h  
 

CORPS & VOIX – 12h (modules) 
Expression vocale et postures corporelles appliquées aux chanteurs et musiciens. 
 

TECHNIQUE DU SON – 12h 
Notions de base pour la communication avec les techniciens, la réalisation d'une fiche technique, l'auto-
nomie technique, installation d’un plateau son, prise de son. 
 

PRATIQUE & USAGE DU SON, OUTILS NUMÉRIQUES – 30h (module)  
Comprendre le phénomène acoustique et être capable de s’approprier les données physiques et physiolo-
giques dans ses créations musicales. 
 

FORMATION A L’ORGANISATION DE CONCERTS – 12 h  
Participation à l’organisation de 4 concerts. 
 
TRAVAUX PRATIQUES DIRIGÉS - 140h  
Approfondissement et appropriation des enseignements. 
 
AUDITIONS/ÉVALUATIONS – 6h  
Comprend les auditions, les évaluations et les entretiens individuels avec le coordinateur pour le suivi de 
votre formation.  
 


