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Contacts
Trempo
6 bd Léon Bureau 
44200 Nantes
T : 02 40 46 66 33 
info@trempo.com 

Responsable du secteur formation
Wilfrid Lebrec
wilfrid@trempo.com 

Coordinatrice générale de la formation,
Responsable des formations 
internationales et sur-mesure 
Patricia Guillotreau
patricia@trempo.com

Chargée de l’administration de la 
formation et coordinatrice du MuMA
Sandrine Nogue
sandrine@trempo.com

Accueil téléphonique
du mardi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h 
au 02 40 46 66 55

Station Bicloo
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La formation profes-
sionnelle permet de 
préparer et d’accom-
pagner les acteur·rices 
culturel·les aux 
changements en 
cours et à venir. Elle 
agit surtout comme 
un facteur d’innova-
tion dans les nouvelles 
formes de travail 
et d’apprentissage.
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Musicien·ne des Musiques 
Actuelles - MuMA

Concevoir et développer des projets 
artistiques musicaux dans le secteur 

des musiques actuelles 
(Bloc de compétences 1 du MuMA)

Objectif

L’obtention du MuMA atteste de compétences en matière d’élabora-
tion et de présentation de projets artistiques. Elle valide l’acquisition 
d’une technicité instrumentale principale et secondaire confirmée, 
l’appropriation d’outils liés à la MAO pour la composition et l’interpré-
tation, et la compréhension de l’environnement professionnel, social, 
économique et juridique des musiques actuelles.

Public

Cette formation s’adresse aux musicien·nes interprètes (instrumen-
tistes ou chanteur·ses), aux auteur·rices et aux compositeurs·rices 
qui souhaitent évoluer professionnellement, consolider leur carrière 
artistique et diversifier leurs activités professionnelles.

Prérequis

• Justifier d’une pratique instrumentale avancée.
• Formuler un projet professionnel en adéquation  

avec les objectifs de la formation.

Modalités de sélection

• Un relevé de partie d’un morceau à interpréter. 
• Une audition individuelle sur un morceau libre.
• Un entretien de motivation.
Date limite de candidature : 08 avril 2022.  
Épreuves de sélection les 05 et 06 mai 2022.

Programme

Le programme de formation est articulé autour de la validation 
de 3 blocs de compétences (BC) :

BC 1    Concevoir et développer des projets artistiques 
            musicaux dans le secteur des musiques actuelles.

BC 2   Perfectionner et développer sa pratique 
            et sa technique instrumentales ou vocales.

BC 3   Développer des activités professionnelles 
            complémentaires à l’activité de musicien·ne.

Validation de la formation

À l’issue de la formation, le ou la candidat·e présente devant 
un jury de professionnel·les un ensemble de travaux réalisés  
en cours de formation (rapport d’intervention en entreprise, 
prestation scénique individuelle et collective, présentation orale  
du projet artistique, maquette audio et vidéo présentant un travail  
de composition musicale à l’image ou à la scène).

Ce titre de niveau 4 est  
enregistré au répertoire national 
des certifications  
professionnelles (RNCP)

06 oct. 2022  
au 23 juin 2023
1064h 
(924h en centre de formation et 140h  
en entreprise), 35h/semaine

7 392 €
Tarif applicable pour une prise en charge  
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)
Cette formation est éligible au CPF. 

06 oct. 2022 
au 03 mars 2023
326h 
4 890 €
Tarif applicable pour une prise en charge  
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)
Cette formation est éligible au CPF. 

Objectif

Acquérir les éléments méthodologiques, réglementaires, stratégiques 
et financiers nécessaires au développement de projets artistiques 
musicaux dans le secteur des musiques actuelles.

Public

Artistes musicien·nes/chanteur·ses professionnel·les ou en voie  
de professionnalisation.

Prérequis

• Justifier d’une expérience professionnelle significative  
dans le secteur des musiques actuelles.

• Justifier d’une pratique instrumentale avancée.

Modalités de sélection

• Un entretien de motivation le 20 juin 2022.
Date limite de candidature : 10 juin 2022.

Programme

• Adapter le processus de réalisation du projet artistique  
à son environnement de travail (répétition, enregistrement, scène).

• Le cadre légal du spectacle vivant et l’organisation générale  
du secteur de la musique.

• Les droits d’auteur·rice, droits voisins et protection  
de l’œuvre musicale.

• La circulation de la musique enregistrée.
• Les contrats du spectacle.
• Définir et analyser son projet artistique.
• Mettre en œuvre son projet artistique.
• Gérer et développer l’économie de son projet artistique.
• Stratégie et enjeux de la communication.
• Réussir son storytelling sur les réseaux sociaux.
• Gérer sa chaîne YouTube.
• Créer du contenu photo et vidéo pour les réseaux sociaux.
• Renforcer ses relations aux médias.
• Workshop identité visuelle.

Validation de la formation

Un oral de présentation d’un projet artistique réalisé de manière  
individuelle ou collective en cours de formation.



01. Formations certifiantes et qualifiantes 01. Formations certifiantes et qualifiantes11 12

Développer des activités 
professionnelles complémentaires 

à l’activité de musicien·ne  
(Bloc de compétences 3 du MuMa)

Perfectionner et développer sa pratique 
et sa technique instrumentales 

ou vocales  
(Bloc de compétences 2 du MuMA)

Objectif

Acquérir une technicité instrumentale principale confirmée,  
développer la pratique d’un deuxième instrument, se familiariser  
avec les outils de création musicale et utiliser des logiciels de MAO 
pour la composition et l’interprétation en live.

Public

Artistes musicien·nes/chanteur·ses professionnel·les ou en voie  
de professionnalisation.

Prérequis

• Justifier d’une pratique instrumentale avancée sur  
son instrument principal.

• Justifier d’un bon niveau de connaissance musicale théorique.

Modalités de sélection

• Un relevé de partie d’un morceau à interpréter.
• Une audition individuelle sur un morceau libre.
• Un entretien de motivation.
Date limite de candidature : 08 avril 2022. 
Épreuves de sélection les 05 et 06 mai 2022.

Programme

• Harmonie, composition, arrangement et improvisation.
• Développer sa technique instrumentale sur son instrument  

principal.
• Développer la pratique d’un deuxième instrument.
• Atelier pratique vocale collective.
• Utiliser la MAO pour la composition et l’interprétation en live.

Validation de la formation

Une prestation individuelle imposée en studio permettant d’évaluer  
le niveau de technique instrumentale et une prestation scénique  
publique collective ou individuelle libre, présentant un travail  
de composition originale.

21 fév. au  
20 juin 2023
355h
(dont 140h en entreprise)

3 225 €
Tarif applicable pour une prise en charge  
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)
Cette formation est éligible au CPF. 

06 oct. 2022  
au 27 avril 2023
370h
5 550 € 
Tarif applicable pour une prise en charge  
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)
Cette formation est éligible au CPF. 

Objectif

Acquérir des compétences complémentaires en lien avec la composi-
tion à l’image et à la scène, la médiation culturelle, l’accompagnement 
et l’enseignement afin de diversifier son activité professionnelle.

Public

Artistes musicien·nes/chanteur·ses professionnel·les ou en voie  
de professionnalisation.

Prérequis

• Justifier d’une pratique instrumentale avancée.
• Justifier de connaissances en composition, en arrangement  

et d’une pratique de la MAO.

Modalités de sélection

• Un entretien de motivation le 16 janvier 2023.
Date limite de candidature : 06 janvier 2023.

Programme

• Musique à l’image (cinéma, pub, TV, documentaire).
• Musique et création sonore pour le théâtre et la danse. 
• Développer des projets d’action/médiation culturelle,  

d’accompagnement de groupe et d’enseignement musical  
en lien avec les musiques actuelles.

Validation de la formation

Un écrit professionnel présentant et analysant les missions  
effectuées dans le cadre d’un stage dans une structure ayant  
pour activité la conduite d’actions ou de médiations culturelles, 
d’accompagnement de groupe ou d’enseignement de la musique. 
Une maquette audio et vidéo présentant un travail de composition 
musicale à l’image ou à la scène.
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Musiques amplifiées  
d’Afrique de l’Ouest 

à Korhogo (Côte d’Ivoire)

Musiques populaires  
cubaines

à La Havane (Cuba)

Objectif

Les musiques d’Afrique de l’Ouest et la musique occidentale forment 
ensemble un style bien particulier. C’est l’étude de ces fusions et des 
diverses possibilités d’arrangements qui sont pratiquées par les  
musicien·nes africain·nes dans le respect des bases traditionnelles, 
que nous vous proposons à l’occasion de cette formation.

Public

Musicien·nes, chanteur·ses, qui pratiquent ou étudient ces musiques 
ainsi qu’à ceux qui désirent aborder, quel que soit l’instrument ces 
répertoires bien que pratiquant d’autres styles musicaux.

Modalités de sélection

Date limite de candidature : 10 octobre 2022.
Sélections : entre le 17 et 21 octobre 2022.

Programme

• Travail d’interprétation sur les mélodies et les rythmes  
des musiques électrifiées pratiquées en Afrique de l’Ouest  
et plus particulièrement au Mali (Mandingue, Bambara, Sonraï,  
Wassolon, Peul...) et en Côte d’Ivoire (Sénoufo).

• Étude et interprétation des polyrythmies pratiquées à la guitare, 
aux claviers, à la basse, aux cuivres, aux percussions...

• Présentation de certains rythmes de base, leurs particularités, 
leurs origines ethniques et géographiques.

• Étude des instruments traditionnels dans leurs placements  
et leurs utilisations dans les rythmes.

• Familiarisation et jeu sur les instruments traditionnels.
• Adaptation des instruments modernes aux arrangements 

traditionnels.
• Orchestration collective et arrangements sur des titres 

sélectionnés.
• Familiarisation à la danse rythmique et pratique  

de la percussion traditionnelle ivoirienne.

Intervenant∙es

Issa Sory Bamba 
chanteur malien (Kunbe...)
Sékou Marcel Coulibaly 
guitariste malien (Kunbe,  
Nahawa Doum- bia...)
Morissanda Diabaté 
batteur malien (Kunbe...)
Souleyman Diallo « Mansoul »  
arrangeur et musicien malien  
(Baba Salah...)

Objectif

Fournir des éléments tangibles sur les techniques de composition 
et d’arrangement des musiques populaires de Cuba (danzón, rumba, 
cha cha, son, timba, etc.) ainsi que sur les techniques instrumentales 
spécifiques liées à ces styles. Cette formation in situ est une véritable 
immersion dans la culture cubaine permettant les rencontres avec 
quelques un·unes des plus grands musicien·nes cubain·es actuel·les.

Public

Musicien·nes confirmé·es ayant une pratique régulière de ces styles.

Modalités de sélection

Date limite de candidature : 12 décembre 2022.
Sélections : entre le 19 et le 23 décembre 2022.

Programme

• Histoire des musiques cubaines.
• Les mélodies cubaines (danzón, mambo, cha cha,  

rumba, son, timba...). 
• Les instruments dans les arrangements cubains.
• L’arrangement dans les musiques populaires cubaines.
• Étude des percussions mineures.
• Analyse des rythmes de la musique cubaine.
• Travail sur l’arrangement de thèmes choisis.
• Travail en atelier instrumental.
• Master class.

Intervenant∙es

May Villareal 
percussionniste  
(Conjunto Floklorico Nacional  
de La Havane)
Amado Dedeu 
directeur de Clave  
Y Guaguanco
Riberon Raicel  
batteur percussionniste  
(Manolito y su trabuco)

16 au 28 janv. 2023
(voyage aller-retour inclus)

11 jours – 88h
2 640 €

Directeur artistique

Oumar « Diallo Barou »
musicien malien, bassiste 
(Ali Farka Touré, Afel Bocoum, 
Rokia Traoré, Oumou Sangaré), 
arrangeur, chef d’orchestre,  
producteur et ingénieur du son

Coordinateur pédagogique

Vincent Livenais
musicien, pianiste et organiste 
des groupes Kunbe, Akeïkoi et 
Caline Georgette

Regie et accompagnement

Patricia Guillotreau
responsable des formations 
internationales à Trempo

20 mars  
au 01 avril 2023
(voyage aller-retour inclus)

11 jours – 88h
2 640 €

Directeur artistique

Orlando Pérez Montero
directeur musical d’Aragon

Coordinateur pédagogique

Guillaume Delalande
musicien, percussionniste

Régie et accompagnement

Patricia Guillotreau
responsable des formations 
internationales à Trempo 

Roberto Garcia 
trompettiste  
(Buena Vista Social Club)
Alejandro Moreira  
tres et guitare (Conjunto  
Folkorica Nacional de La Havane
Maximino Duquesnes  
(Los Rumberos)
Yohana Dusatz 
danseuse soliste  
(Conjunto Floklorico Nacional  
de La Havane)

Fodé Koné « Omfa »  
chef batteur de la troupe  
Yélemba d’Abidjan
Andrienne Broh Zokou  
et Awa Sorho 
danseuses de la troupe Yelemba
Lassana Coulibaly 
directeur artistique de la troupe 
Yélemba d’Abidjan 
chanteur et percussionniste  
du groupe Akeikoi
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Fanfare et brass band
à La Nouvelle Orléans (États-Unis)

Arrangements et direction 
artistique des  

musiques afro-américaines 
à New York (États-Unis)

Objectif

Permettre aux musicien·nes qui jouent au sein de fanfares et de 
brass bands à un niveau professionnel, de pouvoir approfondir leurs 
connaissances des instruments, leurs techniques et de travailler sur 
des répertoires de tradition et de transmission orale. La découverte  
de ces musiques dans leur environnement social et culturel favorisera 
la compréhension et l’intégration des modes de composition  
et d’arrangement. Cette formation se déroule juste avant la période  
du French Quarter Festival, festival de La Nouvelle Orléans,  
au cœur du quartier historique, ce qui permet de rencontrer  
de nombreux·ses musicien·nes.

Public

Musicien·nes professionnel·les pratiquant la musique des brass bands 
et fanfares de jazz dans les styles New Orleans et ayant un niveau 
avancé. Une connaissance des répertoires et une pratique régulière 
en groupe (déambulations ou concerts) sont demandées.

Programme

• Historique et contexte des influences caribéennes dans la musique 
de La Nouvelle Orléans.

• Apports des cultures multiples (France, États-Unis, Caraïbes)  
au répertoire des brass bands.

• Approche des notions traditionnelles du Black Indian Mardi Gras.
• Les mélodies, harmonies et rythmes des morceaux du répertoire.
• Les instruments dans leurs diverses utilisations.
• L’équilibre musical entre les sections (rythmiques et cuivres)  

et leur notion d’arrangement.
• La mise en place d’un second line (parade traditionnelle)  

et son historique. 
• Les arrangements pour les fanfares et brass-band  

dans le répertoire traditionnel et le répertoire moderne. 
• Travail des danses de second lines.

Intervenant∙es

Kirk Joseph 
(Dirty Dozen Brass Band,  
BandJohn Medeski Mad Skillet,  
Kirk Joseph Backyard Groove)
Seva Venet 
(Treme Brass Band, 
Storyville Stringband) 
Craig Klein 
(Bonerama,  
New Orleans Jazz Vipers)
Darryl Young 
(Dancing Man 504)
Roger Lewis 
(Dirty Dozen Brass Band, 
Treme Brass Band) 

Objectif

Aborder les notions d’arrangement et de direction artistique  
des musiques afro-américaines dans le contexte de leur création  
et de leur évolution à New York City, ville chargée d’une partie de 
l’histoire de la musique américaine. La formation, à travers le travail 
de production, de direction artistique en studio et d’arrangement, 
permettra la rencontre des participant·es avec quelques un·unes  
des producteur·rices et musicien·nes emblématiques de ces mu-
siques. Cette formation intensive d’un niveau avancé se déroule au 
centre de Manhattan, à Brooklyn mais aussi à Harlem. Focus donc,  
sur la connaissance de la Great Black Music made in NYC !

Public

Musicien·nes qui créent, arrangent, enregistrent et jouent de la mu-
sique, quel que soit le style et l’instrument pratiqué.

Programme

• Contexte des musiques afro-américaines à New York  
(visites, jam session...).

• Rencontre et master-class avec des personnalités  
des musiques afro-américaines.

• Analyse de sessions d’enregistrement.
• Travail sur des arrangements gospel à Harlem.
• Travail sur des arrangements en vue d’un travail en studio  

d’enregistrement.
• Travail de direction artistique et d’enregistrement en studio. 
• Travail technique (prise de son, effets, traitements sonores,  

approche du mixage...).
• Master class sur des styles particuliers.

Intervenant∙es

Stéphanie Mckay 
chanteuse, arrangeuse 
(Roy Argrove, D’Angelo)
Kenyatta Beasley  
musicien, arrangeur,  
professeur
Marc Cary 
arrangeur, pianiste
Denise Rhodes 
directrice musicale Gospel, 
organiste

27 mars au  
08 avril 2023
(voyage aller-retour inclus)

11 jours – 88h
2 640 € 

Coordinateur pédagogique

Jérôme Bossard
directeur artistique (Zygos Brass 
Band), batteur (Kirk Joseph’s 
Backyard Groove),  
percussionniste, enseignant

Regie et accompagnement

Wilfrid Lebrec
responsable du secteur  
formation de Trempo

Modalités de sélection

Date limite de candidature :
12 décembre 2022.
Sélections : entre le 19  
et le 23 décembre 2022.

15 au 27 mai 2023
(voyage aller-retour inclus)

11 jours – 88h
3 168 €

Régie et coordination  
pédagogique

Karim Bennani  
responsable de  
l’accompagnement à Trempo

Modalités de sélection

Date limite de candidature :   
13 février 2023.
Sélections : entre le 20 et le 24 
février 2023.

Erion Williams 
(Soul Rebels Brass Band)
Kevin Louis 
(Dejavu Brass Band, New Orleans  
Jazz Vipers, Preservation Hall)
Shawn King 
(Hot 8 Brass Band)
Cassandra King  
(Dejavu Brass Band)
Percy Ellis  
(Grand Marshall)
Big Chief Juan PARDO  
(black indian mardi gras) Golden  
Comanche Tribe 
Lionel Baptiste 
(Dirty Dozen Brass Band)

Lenny « The OX » Reece 
musicien, arrangeur
Siba Giba  
guide, producteur, MC 
Gordon « commissioner» Williams  
réalisateur musical
Arun Pandian 
réalisateur musical, guitariste
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La voix

Objectif

Développer son imaginaire. Identifier ses chemins d’écriture  
personnelle. Avancer sur ses travaux d’écriture en cours.

Public

Musicien·nes interprètes (instrumentistes ou chanteur·euses),  
auteur·rices et compositeur·rices ayant une pratique de l’écriture.

Programme

• Structures de la forme chanson.
• Éléments-socles de l’écriture (métrique, rimes...).
• Jeux de mots et de langues (figures de style…).
• Recherche autour des sonorités (assonances, musicalité...).
• Ecriture intuitive individuelle et collective à partir de différents 

supports (objet, image, peinture, musique).
• Analyse de textes et d’auteurs (repérage). 
• Expérimentation de la mise en musique des mots.

Objectif

Acquérir les techniques spécifiques au chant en anglais. Développer 
une pratique du chant en anglais qui soit compatible avec la qualité 
des compositions musicales. Travailler la diction pour acquérir une 
maîtrise de la production vocale et appréhender la technique vocale 
sereinement.

Public

Chanteur·ses, musicien·nes, choristes désirant améliorer  
leur diction et leur interprétation en langue anglaise.

Programme

• Comprendre la mécanique des mots dans le chant :  
rôle des consonnes et des voyelles, accent tonique...

• Identifier clairement les phonèmes de la langue française  
et anglaise.

• Développer des outils d’écriture afin de visualiser  
et d’analyser rapidement la prononciation d’un texte anglais.

• Travail de placement vocal et d’interprétation.
• Vivre et comprendre les prérequis du placement vocal sur les 

voyelles anglaises (résonance, formant, ancrage de la langue).
• Adaptation des voyelles dans les hauteurs de notes.
• Mise en situation à partir de son répertoire personnel  

ou de standards.

Objectif

Permettre aux chanteur·ses de tous styles de développer une nouvelle 
conscience de leur voix. Acquérir un confort vocal sans perdre son 
identité musicale.

Public

Artistes musicien·nes chanteur·ses professionnel·les ou en voie de 
professionnalisation ayant acquis les bases de la technique vocale.

Programme

• Identifier, ressentir et travailler les différentes commandes  
de la voix.

• Observer le lien entre les commandes de la voix et son timbre. 
• Observer, écouter, analyser son empreinte vocale.
• Évaluation personnelle de l’instrument vocal, du timbre,  

de la tessiture, des ambitus.
• Comprendre les différents registres (passaggio, voix de tête à voix 

de poitrine, etc.).
• Découvrir et travailler les techniques propres à son style musical.
• Savoir utiliser ses sensations et ses émotions au service  

de sa voix. 
• Trouver son espace vocal.
• Travailler au micro.
• Protéger l’appareil vocal, les dangers et les remèdes.

Objectif

Trouver les solutions pour gérer son énergie vocale sans forcer  
sa voix. Permettre aux chanteur·ses de tous styles de découvrir  
leur univers vocal.

Public

Artistes musicien·nes chanteur·ses professionnel·les ou en voie  
de professionnalisation ayant acquis les bases de la technique  
vocale et suivi le Module 1.

Programme

• Expérimenter et découvrir les différents types d’émissions vocales 
(voix belting, hard mix et soft mix employées dans les musiques 
actuelles : afro/américaines, pop, rock, métal, trad).

• Comprendre le rôle des harmoniques de la voix dans  
les musiques amplifées.

• Comprendre et expérimenter la relation directe qu’il existe entre 
le timbre et les commandes de la voix (twang, accolement des 
cordes vocales, voile du palais, attaque & coupure du son, etc.).

• Explorer les différentes facettes de son timbre pour servir au 
mieux son identité artistique.

• Chercher la couleur vocale adaptée à l’univers d’une chanson.
• Optimiser la place du texte dans son chant, rôle des voyelles  

et des consonnes, prosodie.
• Découvrir son phrasé et ses registres vocaux.
• Comprendre sa tessiture et apprendre à transposer.
• Bilan vocal et exercices personnalisés visant à dénouer  

les blocages et optimiser l’expression du chanteur  
ou de la chanteuse.

Ecrire des textes 
pour la chanson

14 au 18 nov. 2022
5 jours – 35h
875 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)

Intervenante

Esther Suel 
chanteuse, autrice, compositrice, 
comédienne et formatrice en atelier 
d’écriture

Découvrir sa  
personnalité  
vocale
Module 1 :  
les commandes  
de la voix

17 au 21 oct. 2022 ou 
09 au 13 janv. 2023
5 jours – 30h
900 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)

Intervenant

François Valade  
professeur de chant, coach vocal  
(-M-, Assassin, Charlotte  
Gainsbourg, Tété, Vianney...)

Chanter en anglais

22 au 26 mai 2023
5 jours – 30h
900 € 
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)

Intervenant

François Valade  
professeur de chant, coach vocal  
(-M-, Assassin, Charlotte  
Gainsbourg, Tété, Vianney...)

Module 2 : trouver 
son timbre vocal

12 au 16 déc. 2022 ou 
06 au 10 mars 2023
5 jours – 30h
900 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)

Intervenant

François Valade  
professeur de chant, coach vocal  
(-M-, Assassin, Charlotte  
Gainsbourg, Tété, Vianney...)
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L’instrument

Objectif

Se familiariser avec les outils de la création musicale et se perfection-
ner dans les domaines spécifiques propres à son projet artistique.

Public

Artistes musicien·nes chanteur·ses professionnel·les ou en voie  
de professionnalisation.

Programme

• Harmonie
 – Notes et intervalles.
 – Accords, notations des accords.
 – L’harmonisation - application aux accords de fondamental. 
 – Accords de sixte ou premier renversement.
 – Cadences et accords de quarte et sixte.
 – Accords de septième de dominante.
 – Accords de septième de 2e degré, septième de sensible.
 – Modes mineurs naturels, harmoniques.
 – Modes mineurs mélodiques.
 – Notes de passage.
 – Modulations.
 – Préparation d’une dissonance.
 – Broderie, retard et appoggiature.
 – Mouvements chromatiques et successions polytoniques.
 – Conduite mélodique des voix, contrepoint.
 – Musiques modales.

• Composition/arrangement
 – Techniques et méthodes de composition.
 – Propositions de thèmes ou de composition à arranger. 
 – Mise en œuvre des arrangements par orchestration.
 – Choix des tempos.
 – Travail de structure.
 – Approche de la direction artistique.

• Improvisation
 – Improviser sur un thème, sur une grille.
 – Développer l’écoute, la créativité.
 – Exercices de mise en confiance.
 – Travail sur l’écoute et la spontanéité.
 – Travailler le lâcher prise.
 – Improvisations individuelles ou collectives (libres, à thème, 

avec contraintes musicales).

intervenant·es

Stéphane Atrous  
musicien,  compositeur
Esther Suel 
musicienne, autrice, compositrice

Les instruments concernés par ces deux modules de formation sont 
les suivants : basse, guitare, batterie, clavier, voix, cuivres et percus-
sions (pour les autres instruments : se renseigner auprès de notre 
équipe).

Objectif

Perfectionner sa technique et sa pratique instrumentale.

Public

Musicien·nes/chanteur·ses ayant une pratique instrumentale avancée 
dans l’instrument demandé.

Programme

• Technique.
• Solfège rythmique et harmonique.
• Solo, exercices de virtuosité.
• Indépendance, coordination.
• Analyse de styles (rock, pop, funk, jazz, latin, métal, hip hop...). 
• Doigtés, accents appliqués.
• Ear training, mémoire.
• Jouer en comptant, jouer au clic ou avec des séquences.

Objectif

Diversifier sa pratique instrumental..

Public

Musicien·nes/chanteur·ses ayant une pratique instrumentale  
avancée dans un instrument et souhaitant développer une autre  
pratique instrumentale.

Programme

• Technique.
• Solfège rythmique et harmonique.
• Solo, exercices de virtuosité.
• Indépendance, coordination.
• Analyse de styles.
• Doigtés, accents appliqués.
• Ear training, mémoire.
• Jouer en comptant, jouer au clic ou avec des séquences. 
• Jouer en chantant.

intervenant·es des deux modules

Antoine Saint-Jean 
batterie (Hocus Pocus)
Edison Belmar (Mas Bajo) & Mathieu Pichon 
guitare
Jean-François Vincendeau 
basse/contrebasse (Stomp Stomp)
Stéphane Hugli (Manteca) & Claire Rémy 
clavier
Stéphane Atrous 
cuivres
Guillaume Germond 
voix (Red Only)

Harmonie,  
composition,  
arrangement  
et improvisation 

10 oct. 2022  
au 24 avril 2023
(tous les lundis, hors vacances scolaires 
de Noël et lundis fériés)

156h – 6h/semaine
3 900 €
Tarif applicable pour une prise  
en charge par un organisme financeur 
(AFDAS, Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)
Ce module de formation fait partie  
du bloc de compétences 2 du MuMA

Développer  
sa pratique  
et sa technique 
instrumentale

Module 1 :  
développer sa  
technique sur son 
instrument principal

11 oct. 2022  
au 18 avril 2023
(tous les mardis, hors vacances  
scolaires de Noël)

52h – 2h/semaine
1 300 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)
Ce module de formation fait partie  
du bloc de compétences 2

Module 2 :  
développer  
la pratique  
d'un deuxième  
instrument

11 oct. 2022  
au 18 avril 2023
(tous les mardis, hors vacances  
scolaires de Noël)

52h – 2h/semaine
1 300 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)
Ce module de formation fait partie  
du bloc de compétences 2
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Musique assistée 
par ordinateur

Musique  
et diversification d’activités

Objectif

Découvrir et expérimenter les techniques de composition sur  
un équipement d’informatique musicale. Utiliser, en complément  
des instruments, les outils de la MAO pour l’interprétation en live.

Public

Musicien·nes/chanteu·ses professionnel·les ou en voie  
de professionnalisation.

Programme

• Composition avec Logic pro 10
 – Présentation des principales fonctions du logiciel  

et de l’environnement Mac OS : configuration du système,  
les interfaces MIDI et audio, réglage de l’environnement  
de travail, préparation à l’enregistrement.

 – L’enregistrement : paramétrage audio, midi et du métronome, 
le monitoring.

 – L’édition audio : les techniques de prises, le flex time  
et le flex pitch, les fichiers audio, les stacks tracks.

 – L’édition MIDI : la fenêtre transformer et event list, le pia-
no roll, le score editor, la quantification, les alternatives de 
pistes, le smart control et les controllers MIDI.

 – Le traitement du signal, les instruments virtuels : les effets 
MIDI, délais et réverbération, les amplis virtuels, le traitement 
de la voix, le volume et le panoramique, la dynamique  
et ses traitements, le spectre fréquentiel et ses traitements.

 – Le mixage : la console de mixage, le routing, l’automation, 
l’import et l’export de fichiers, la compression des données 
numériques, le travail avec la vidéo.

• Interprétation en live avec ableton 10
 – Présentation des principales fonctions du logiciel. 
 – Mode arrangement et session.
 – Le looper, le drum rack.
 – Les effets créatifs de live.
 – Le traitement des instruments acoustiques en temps réels. 
 – La place des programmations et de l’improvisation.
 – Les machines et les instruments acoustiques sur scène.
 – Les différents types de contrôleurs.

Intervenants

Anthony Boulc’h 
musicien, compositeur (Moongaï, Escapades), formateur MAO
Sébastien Guérive 
compositeur, arrangeur, musicien/interprète  
pour le spectacle vivant (concerts, danse, théâtre), formateur MAO

Objectif

Concevoir et réaliser une trame sonore adaptée à une production 
cinématographique, télévisuelle ou multimédia. Collaborer  
avec des équipes de travail pluridisciplinaires.

Public

Musicien·nes ayant une pratique instrumentale ou vocale confirmée, 
des connaissances en composition et arrangement et une pratique  
de la MAO.

Programme

• Musique
 – Composition sur synopsis.
 – Composition à l’image.
 – Arrangement musicaux.
 – Orchestration (instruments, tessitures, gestion  

des thèmes, illustrations, expressions...).
• Image

 – Approche de l’histoire de la musique de film.
 – Montage (syntaxique, sémantique, rythmique). 
 – Musique et narration.

• Production
 – Music sequencing (sur plateformes Logic, Ableton, Protools).
 – MIDI multichannel.
 – Sampling.
 – Synthés virtuels et banques de sons.
 – Sound design.
 – Création ambiances et bruitages.

• Studio
 – Prise de son (techniques, micros, périphériques).
 – Mixage surround 5.1.
 – Synchronisation et réseaux.
 – Configurations studio et MAO.

• Cadre légal et gestion de projet
 – L’environnement socio-professionnel et juridique  

(musique, cinéma, télévision, pub, web).
 – La propriété intellectuelle et le droit d’auteur·rice.
 – La gestion du budget de production.
 – Aides, subventions, concours. 

Utiliser la MAO  
pour la composition 
et l’interprétation  
en live

11 oct. 2022 
au 18 avril 2023
(tous les mardis, hors vacances scolaires 
de Noël)

26 séances – 78h  
(3h/semaine)
2 340 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes) 
Ce module de formation fait partie  
du bloc de compétences 2 du MuMA

Musique à l’image 
(cinéma, pub, TV, 
documentaire)

29 mars  
au 20 avril 2023
70h (10 séances  
de 7h)
2 100 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes) 
Ce module de formation fait partie  
du bloc de compétences 3 du MuMA

Intervenants 

Sébastien Guérive 
compositeur, arrangeur, musicien/
interprète pour le spectacle vivant 
(concerts, danse, théâtre),  
formateur MAO
Cédric Le Guillerm 
compositeur et directeur artistique  
(films, théâtre, installations)
Ronan Masson,  
éditeur musical chez Budde Music 
France
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Objectif

Concevoir et réaliser une création sonore adaptée au théâtre et  
à la danse. Collaborer avec des équipes de travail pluridisciplinaires.

Public

Musicien·nes ayant une pratique instrumentale ou vocale confirmée, 
des connaissances en composition et arrangement et une pratique  
de la MAO.

Programme

• Comprendre les intentions du metteur en scène et du chorégraphe.
• Gestion du timing et du budget liés au projet de création sonore.
• Définir la bonne instrumentation (acoustique, électrique, 

électronique).
• Enregistrer des instruments additionnels à partir d’une partition 

établie.
• L’ajout de sound design (enregistrements de bruitages).
• L’utilisation d’Ableton Live en spectacle (organisation  

de la session, l’automation, mixage...).
• Les différents contrôleurs midi et capteurs permettant  

de déclencher des fichiers sons et MIDI.
• Techniques de prise de son en live.
• La multidiffusion et la spatialisation du son.

Intervenants

Sébastien Guérive 
compositeur, arrangeur, musicien/interprète pour le spectacle vivant 
(concerts, danse, théâtre), formateur MAO
Cédric Le Guillerm  
compositeur et directeur artistique ( films, théâtre, installations)

Objectif

Apporter des clés de compréhension en matière d’action culturelle : 
ses référentiels, ses enjeux, ses savoir-faire. Travailler sur les diffé-
rentes approches de médiation et d’action culturelle. Élaborer une 
méthodologie adaptée à la création d’un projet d’action culturelle  
en lien avec les musiques actuelles.

Public

Musicien·nes souhaitant développer des projets d’action culturelle.

Programme

• Politique de l’action culturelle : rappel général sur l’évolution  
du référentiel des politiques culturelles, la médiation culturelle 
comme voie d’entrée vers les droits culturels.

• Construire un projet de médiation à l’échelle d’un territoire :  
différencier les approches d’action culturelle et étudier le contexte 
environnemental (spécificités culturelles, sociales, économiques, 
géographiques d’un territoire et les dispositifs liés).

• Élaborer une méthodologie adaptée : concevoir des outils  
et des supports de médiation prenant en compte les projets  
artistiques et les publics, définir le contenu et la forme d’une  
action culturelle, construire sa propre posture de médiateur,  
évaluer une action de médiation.

• Les publics : questionner la notion de public, lier démarches  
artistiques et personnes impliquées dans les projets.

Intervenante

Nadia Elhadi  
co-dirigeante de 99,98°C, structure d’ingénierie culturelle

Musique et  
création sonore pour 
le théâtre  
et la danse

27 avril  
au 12 mai 2023
70h – 10 séances  
de 7h
2 100 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)
Ce module de formation fait partie  
du bloc de compétences 3 du MuMA

Musique et  
action culturelle

15 au 17 mars 2023
3 jours – 21h
525 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)
Ce module de formation fait partie  
du bloc de compétences 3 du MuMA
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Musique et environnement  
de travail

Objectif

Développer son identité et sa créativité d’interprète.  
Savoir mettre la technicité au service de l’émotion et de l’expression 
dans une situation scénique.

Public

Artistes musicien·nes/chanteur·ses professionnel·les ou en voie de 
professionnalisation.

Programme

 – Les positionnements et postures de l’artiste.
 – La concentration, la préparation avant le spectacle.
 – Le positionnement de l’artiste avec les autres  

(ouverture au public, communication entre les chanteur·ses  
et les musicien·nes).

 – La compréhension et l’expression des morceaux  
(cohérence entre le sens des textes et les différents  
sentiments exprimés, corrélation entre la musique  
et le sens des thématiques des morceaux).

 – La dramaturgie du set (choix des titres, ordre des titres,  
entrée en scène, sortie de scène, mise en espace,  
progression de la dramaturgie, relief et nuances  
dans la construction du spectacle...). 

 – Comprendre la notion de « lâcher prise » pour être libre  
sur scène. 

 – Travail d’identité, être soi-même dans une situation  
de relation au public.

 – Éliminer toutes tensions, stress et blocages.
 – Gérer son énergie.
 – Trouver du plaisir, inventer...
 – Travail sur l’improvisation théâtrale, les déplacements,  

le regard. 
 – La place du corps et l’espace.
 – La place du corps et la relation à l’instrument.
 – L’approche de la scénographie.
 – L’analyse des mouvements.

Intervenantes

Annaïck Domergue 
metteuse en scène et comédienne 
Élise Lerat et Élodie Guillotin 
danseuses et chorégraphes

Le travail  
d’interprétation  
scénique

27 mars  
au 31 mars 2023
5 jours – 35h
875 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)
Ce module de formation fait partie  
du bloc de compétences 1 du MuMA
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Le projet artistique

Objectif

S’approprier les éléments méthodologiques nécessaires à la conduite 
d’un projet. Identifier les différents acteur·rices et structures  
à associer au projet artistique. Identifier les différentes modalités de 
financement du projet artistique. Identifier la singularité de son projet.  
Formuler des préconisations pour faire évoluer le projet.

Public

Artistes musicien·nes/chanteur·ses ayant déjà défini un projet  
artistique et souhaitant le concrétiser.

Programme

• La gestion de projet : définitions et repères méthodologiques. 
• Typologie des différents acteurs et structures du secteur  

des musiques actuelles.
• Typologie des différentes aides financières et sources  

de financement d’un projet musiques actuelles.
• Stratégie de mise en œuvre du projet / Plan d’action.

Intervenant

Grégory Jurado 
consultant projets musiques actuelles

Objectif

Définir un modèle économique (stratégie de développement)  
et l’ancrer dans le temps. Budgétiser et formuler un plan d’action.

Public

Artiste musicien·ne/chanteur·se souhaitant adapter son projet  
artistique en projet économique durable.

Programme

• Définitions et limites de l’entrepreneuriat culturel.
• Les différents écosystèmes de coopération professionnelle.
• Définition de la notion de modèle économique (business model). 
• Identification des différents statuts juridiques.
• Construction d’un business plan.

Intervenant

Pierre Brini 
responsable de la formation et de l’accompagnement du LABA, pôle de 
compétences de la Région Nouvelle-Aquitaine à destination des porteur·ses 
de projets du secteur des industries culturelles et créatives

Mettre en œuvre  
son projet artistique

18 au 20 jan. 2023
3 jours – 21h
525 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes) 
Ce module de formation fait partie  
du bloc de compétences 1 du MuMA

Gérer et développer 
l’économie de son 
projet artistique

15 au 17 fév. 2023
3 jours – 21h
525 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes) 

Objectif

Adopter une alimentation qui réponde aux besoins des musicien·nes 
et à leurs contraintes de vie : préparation de tournée, session  
d’enregistrement, conseils spécifiques (voix, soufle, percussions..). 
Identifier, comprendre, prévenir et apprendre à gérer les risques  
psychosociaux liés au métier de musicien·ne.

Public

Artistes musicien·nes quel que soit l’instrument pratiqué  
et toute personne travaillant dans l’industrie musicale.

Programme

• Ergonomie et musique : facteurs de risques et prévention
 – Informations sur la santé des musicien·nes, les contraintes  

de la pratique intensive.
 – Prévenir et identifier les troubles physiques rencontrés  

lors de la pratique professionnelle d’un instrument,  
le risque de T.M.S. 

 – Ergonomie et fondements posturaux.
 – Approche d’une pratique corporelle préventive sous forme 

d’atelier en lien avec l’instrument pratiqué.
 – Techniques d’échauffements, de respiration 

et de gestion du trac.
 – Analyses du mouvement musical.
 – Conseils.

• Nutrition
 – L’intestin, notre deuxième cerveau : petit cours de biologie 

sur la digestion. 
 – Je mange donc je suis : connaître le rôle des principaux  

nutriments et vitamines sur les muscles, articulations,  
organes mais aussi sur l’humeur et la prévention du stress.

 – Reconnaître les classes d’aliments et les sources de  
nutriments et vitamines, minéraux essentiels à la santé  
des musicien·nes. 

 – Conseils pour préparer une tournée et une session d’enregis-
trement, les aliments à privilégier et à éviter.

 – Conseils pratiques en déplacement.
 – Recettes et check-list de base à personnaliser.
 – Conseils additionnels d’hygiène de vie : sommeil, exercices 

physiques, remèdes naturels et simples contre les petits 
tracas.

• Psychosociologie
 – La souffrance au travail dans les musiques actuelles.
 – Les signes : dépression, addictions, conduites à risque,  

burn out. 
 – Créativité et souffrance psychique.
 – Les conditions de travail.
 – Le contexte et les exigences de l’industrie musicale.
 – Le sentiment de solitude, la crainte de l’échec,  

la gestion de la réussite, la problématique de l’image.
 – Anticiper les situations à risque.
 – Apprendre à gérer la fatigue et le stress.
 – Parler de sa souffrance, se faire aider.
 – Être au clair avec ce qui motive un engagement  

dans un métier artistique et savoir définir ses priorités.
 – Être à l’écoute de soi, savoir prendre du recul et faire  

les bons choix. 
 – Savoir s’entourer de personnes ressources. 

Prévenir les risques 
physiques et  
psychosociaux  
liés à l’activité  
professionnelle  
du·de la musicien·ne

22 au 26 mai 2023
5 jours – 35h
875 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)

Intervenant·es

Sophie Bellet  
psychologue, responsable du pôle 
structuration professionnelle  
du Studio des Variétés 
Sandrine Bileci 
naturopathe, 10 ans d’expérience 
professionnelle dans l’industrie 
musicale en tant que label manager
Jean-François Herreau  
kinésithérapeute, diplômé en 
médecine des arts de la musique, 
spécialiste des pathologies des 
musiciens
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Production, Diffusion

Objectif

Appréhender le secteur des musiques actuelles d’un point de vue 
légal. Identifier les différent·es acteur·rices de la filière et leurs inte-
ractions respectives.

Public

Musicien·nes, artistes auteur·rices, compositeur·rices, porteur·ses de 
projets, tourneur·ses, développeur·ses d’artistes, administrateur·rices.

Programme

• Présentation du cadre légal de l’activité du·de la musicien·ne.
• Les conventions collectives.
• Le régime des intermittent·es du spectacle : droits et obligations. 
• Les différents métiers de la musique (éditeur·rice, tourneur·se, 

distributeur·rice...).

Intervenantes

Baïny Diakité 
administratrice générale de Trempo
Chloé Nataf 
responsable de l'entrepreneuriat culturel à Trempo

Objectif

Maîtriser la législation et la réglementation des contrats du spectacle 
afin de sécuriser les relations contractuelles entre les différent·es 
acteur·rices des musiques actuelles.

Public

Administrateur·rices, chargé·es de production ou de diffusion,  
chargé·es de gestion.

Prérequis

• Justifier de connaissances sur le cadre légal du spectacle vivant  
et sur l’organisation générale du secteur de la musique.

Programme

• Les contrats liés à la création et à la diffusion d’un spectacle : 
 – Distinction entre un producteur·rice et un organisateur·rice.
 – Le contrat de coproduction.
 – La convention de résidence.
 – Le contrat de coréalisation.
 – Le contrat de cession.

• La négociation, la prévention des contentieux, les responsabilités 
et les sanctions. 

Intervenante

Émile Le Thoër 
avocate – Industries créatives et culturelles

Le cadre légal  
du spectacle vivant 
et l’organisation  
générale du secteur 
de la musique

12 au 14 oct. 2022
3 jours – 21h
525 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes) 
Ce module de formation fait partie du bloc  
de compétences 1 du MuMA.

Les contrats  
du spectacle

09 et 10 nov. 2022
2 jours – 14h
350 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes) 
Ce module de formation fait partie du bloc  
de compétences 1 du MuMA.

Objectif

Acquérir les éléments de compréhension de la production physique 
ou numérique d’une œuvre musicale enregistrée.

Public

Musicien·nes, porteur·ses de projets, développeur·ses d’artistes.

Programme

• L’organigramme d’une production, les différent·es acteur·rices.
• Les majors et les labels.
• Les sociétés civiles, les organismes professionnels liés  

à la musique enregistrée.
• La fabrication, la distribution, l’édition.
• Les contrats du disque.
• L’autoproduction.
• La distribution, les agrégateurs, les licences libres, les réseaux 

sociaux, le streaming, la monétisation des contenus.

Intervenante

Chloé Nataf 
responsable de l’entrepreneuriat culturel à Trempo

Objectif

Maîtriser les modes de protection et de rémunération  
d’une œuvre musicale.

Public

Musicien·nes, artistes auteur·rices, compositeur·rices, porteur·ses de 
projets, tourneur·ses, développeur·ses d’artistes, administrateur·rices.

Programme

• Définition et nature du droit d’auteur·rice et des droits voisins, 
conditions de la protection, contenu des droits.

• L’auteur·rice : la facturation de ses droits, sa protection sociale,  
sa fiscalité.

• Les contrats d’exploitation : dispositions générales  
(forme, étendue, rémunération).

• La notion de gestion collective, les conventions internationales  
et le système du copyright.

Intervenante

Émile Le Thoër 
avocate – Industries créatives et culturelles

La diffusion et la 
commercialisation 
de la musique  
enregistrée

16 et 17 nov. 2022 ou 
06 et 07 fév. 2023
2 jours – 14h
350 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)
Ce module de formation fait partie du bloc  
de compétences 1 du MuMA.

Droits d’auteur·rice, 
droits voisins  
et protection de 
l’œuvre musicale

07 et 08 déc. 2022
2 jours – 14h
350 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)
Ce module de formation fait partie du bloc  
de compétences 1 du MuMA.
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Objectif

Acquérir les connaissances nécessaires à l’organisation d’une tournée, 
en France ou à l’étranger, en tenant compte des aspects stratégiques, 
logistiques et techniques de cette tournée.

Public

Musicien·nes, chargé·es de diffusion ou de production  
et les manager·euses qui souhaitent acquérir les logiques et les outils  
du booking.

Programme

• Monter une tournée, les stratégies à mettre en place.
• Le cadre juridique : le manager·euses, le booker·euse,  

l’agent artistique. 
• Les logiques économiques de la tournée.
• L’analyse de la concurrence.
• Le booking en France, à l’étranger.
• Les réseaux et leurs temporalités.
• Les logiques de planification.
• L’organisation d’une équipe de tournée.
• La préparation de la date.
• L’environnement du groupe et les relations humaines.

Intervenante

Lola Chevallier 
bookeuse pour Bleu Citron

Le booking,  
les stratégies de 
recherche de dates, 
la tournée

30 et 31 janv. 2023
2 jours – 14h
350 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes) 

Communication
Objectif

Aborder les principes de la communication dans le secteur culturel 
pour mieux transmettre, communiquer sur son projet.  
Analyse critique de stratégies, outils, supports, identités visuelles.

Public

Les personnes qui développent des projets dans le secteur culturel 
et souhaitent maîtriser la stratégie de communication et ses enjeux : 
chargé·es de communication, bénévoles associatifs...

Programme

• La philosophie de la communication culturelle.
• L’identité visuelle d’un lieu culturel, d’un festival, d’un groupe 

(analyse de supports).
• L’importance du storytelling (savoir parler d’une structure,  

d’un lieu, d’un projet).
• La logique et la stratégie de communication.
• Quelques bons conseils organisationnels  

(planification, base de contacts, budget prévisionnel, etc.).
• Les outils de communication print et web.
• Les relations médias, les dossiers de presse, les revues de presse.

Objectif

Communiquer efficacement avec les médias.  
Rédiger des outils de communication professionnels pour la presse.

Public

Toute personne en charge des relations avec les médias : chargé·es de 
diffusion, développeur·ses d’artistes, manager·euses, musicien·nes.

Programme

• Prendre en compte la spécificité du secteur des médias.
• Analyse détaillée des typologies de médias : presse écrite, radio, 

TV, web.
• Relations presse : les fondamentaux d’un métier spécifique.
• Supports de communication : biographie, dossier de presse, revue 

de presse...
• Principes de la rédaction, les essentiels et les informations  

significatives.
• Adapter son image au média si besoin.
• Se préparer à la rencontre avec les médias.
• Adapter son discours, sa gestuelle, sa présence en fonction  

du média. 
• Savoir faire ressortir les points essentiels à transmettre.
• Se fixer des objectifs sur ce que l’on souhaite transmettre au média.
• Travailler son éloquence et la fluidité de son discours.
• Media training : interview en situation en partenariat avec Euradio.

Stratégie et enjeux 
de la communication

02 et 03 nov. 2022 ou 
13 et 14 fév. 2023
2 jours – 14h
350 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes) 
Ce module de formation fait partie du bloc  
de compétences 1 du MuMA.

Intervenant

Guillaume David  
responsable de la communication 
chez Trempo

Renforcer ses  
relations aux médias

14 au 16 déc. 2022
3 jours – 21h
525 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes) 
Ce module de formation fait partie du bloc  
de compétences 1 du MuMA.

Intervenant

Tanguy Aubree 
directeur de l’agence de relations 
presse et du label Daydream Music 
(Zenzile, Mixcity, Alan Corbel, 
Yalta Club, Octave Noir, KO KO MO, 
Deluxe...)
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Objectif

Acquérir les éléments méthodologiques et techniques de base pour 
réussir sa communication narrative sur les réseaux sociaux.

Public

Chargé·es de communication, chargé·es de diffusion, musicien·nes.

Programme

• Introduction aux réseaux sociaux
 – Le fonctionnement et le business modèle d’un réseau social. 
 – Rétention d’audience et achat d’espace.
 – La logique de l’algorithme.

• L’importance d’avoir une stratégie de contenu
 – Comment facilement créer du contenu et l’agréger ? 
 – Comment le contenu va-t’il être consommé ?

• Storytelling
 – Qu’est-ce que le storytelling ? 
 – Dans quel contexte est-il utile ?

• Spécificités des différents réseaux sociaux
 – Approche liée aux fonctionnalités et aux usages. 
 – Quel contenu pour quel réseau ?
 – Zoom sur Facebook, Instagram, Twitter et Tik Tok.

• Comprendre la différence entre portée naturelle et portée payante
 – Comment organiser ses campagnes de publicité en ligne. 
 – Initiation à l’outil Facebook Ads Manager.

• Comment connecter son contenu streaming sur les différents 
réseaux sociaux

 – Anticiper la mise en place de “Call To Actions”.
 – L’exemple du fan link.

Intervenant·es

Lucie Guilloux et Hans-Paul Landrieve  
co-fondateur∙ices de l’agence de communication Studio Volume (Degree, 
Philémone, Orange Blossom, Broken Colors...)

Réussir son  
storytelling sur les 
réseaux sociaux

23 nov. 2022
1 jour – 7h
175 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)
Ce module de formation fait partie du bloc  
de compétences 1 du MuMA.

Objectif

Acquérir les éléments de base sur la gestion d’une chaîne YouTube 
d’un artiste en analysant les bonnes pratiques en matière  
de développement de chaîne, de promotion et d’engagement,  
de data, de monétisation, etc.

Public

Chargé·es de communication, chargé·es de diffusion, musicien·nes.

Programme

• Prise en main d’une chaîne YouTube
 – Création et personnalisation d’une chaîne YouTube.
 – Ajout des contenus vidéos et organisation.
 – Conseils pour créer des visuels efficaces, gérer des playlists.

• Usage au long cours de sa chaîne YouTube
 – Développement d’une stratégie éditoriale sur sa chaîne. 
 – Animation d’une chaîne, fréquence d’usage.

• Utiliser sa chaîne YouTube pour soutenir une sortie album, une 
tournée

 – Création de contenus spécifiques.
 – Mobilisation de ses fans en utilisant le réseau social  

de YouTube.
• Monétisation et optimisation de ses vidéos

 – Comprendre le fonctionnement et les enjeux (droits).
 – Bonnes pratiques pour le référencement (métadonnées, titre, 

mot-clé, tag, annotations).
 – Gestion de campagnes adwords.

Objectif

S’approprier les outils et les méthodes de création et de diffusion  
de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux.

Public

Chargé·es de communication, chargé·es de diffusion, musicien·nes.

Programme

• Direction artistique et importance du visuel
 – Prise de recul sur les enjeux visuels liés à l’identification  

du projet.
 – Réflexion et outils, mise en pratique de l’exemple  

du moodboard.
 – Comment créer du contenu adapté au web ?

• Comprendre la consommation du contenu
 – Contextes et régularité.
 – Diffusion et documentation d’un projet artistique.

• Initiation photographique
 – Comment utiliser les outils à portée de main pour créer  

du contenu (smartphone, appareil photo...).
 – Prise de vues, formats.

• Traitement des images
 – Exemples d’applications pour modifier facilement des visuels 

(mise en pratique sur Snapseed et VSCO).
 – Utiliser un logiciel de montage vidéo - l’exemple de Final Cut.

Gérer sa chaîne  
YouTube

11 janv. 2023
1 jour – 7h
175 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes) 
Ce module de formation fait partie  
du bloc de compétences 1 du MuMA.

Intervenant

Tanguy Aubree,  
directeur de l’agence de relations 
presse et du label Daydream Music 
(Zenzile, Mixcity, Alan Corbel, 
Yalta Club, Octave Noir, KO KO MO, 
Deluxe...)

Créer du contenu 
photo et vidéo pour 
les réseaux sociaux

12 janv. 2023
1 jour – 7h
175 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes) 
Ce module de formation fait partie  
du bloc de compétences 1 du MuMA.

Intervenant

Hans-Paul Landrieve 
co-fondateur de l’agence  
de communication Studio Volume 
(Degree, Philémone, Orange  
Blossom, Broken Colors...)



03. Formations courtes - Technique 38

Technique

Objectif

Maîtriser le vocabulaire technique du spectacle vivant,  
et particulièrement celui du domaine du concert. Identifier  
les fonctions des machines (son et éclairage) utilisées en concert. 
Acquérir une vision globale de l’aspect technique concernant  
l’organisation, le personnel et le matériel nécessaires.

Public

Pour les non technicien·nes qui ont besoin d’avoir les éléments de 
compréhension des impératifs techniques liés à l’organisation  
de spectacles.

Programme

• Les systèmes de sonorisation.
• Le plateau, la salle : équipements et contraintes.
• Les équipements lumière.
• Notions de régie, d’accueil et de gestion des publics. 
• Les éléments fondamentaux de la sécurité.
• Les  fiches techniques et les riders.

Intervenants

Ronan Berthomé 
régisseur général (Scopitone, Web2Day...)
Jean-François Le coq 
régisseur événementiel (Trempo)

L’environnement 
technique d’un lieu 
de spectacle  
pour les non  
technicien·nes

25 au 27 janv. 2023
3 jours – 21h
525 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes) 

Objectif

Se familiariser à l’exploitation des matériels d’enregistrement  
et acquérir les notions nécessaires pour réussir ses propres  
enregistrements dans le contexte d’un studio professionnel.

Public

Artistes musicien·nes, technicien·nes et toute personne intéressée 
par les techniques d’enregistrement et de mixage du son.

Programme

• Présentation générale du matériel.
• Les effets et le périphérique dynamique.
• Le traitement du son : apports théoriques.
• Les différentes phases de l’enregistrement d’un titre.
• La prise de son, le positionnement des micros, les réglages des 

niveaux, la compression.
• Le mixage.

Intervenant

Éric Chauvière 
ingénieur du son

Les techniques de 
prise de son et de 
mixage en studio 
d’enregistrement
Initiation 

17 au 21 avril 2023
5 jours – 35h
875 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)
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Objectif

Enregistrer un titre en réalisant l’ensemble des réglages de prise  
de son et de mixage, en présence d’un groupe en situation  
d’enregistrement.

Public

Artiste musicien·ne, technicien·ne et toute personne intéressée par les 
techniques d’enregistrement et de mixage du son ayant suivi l’initiation.

Programme

• Préparation de la session sur logiciel Protools.
• Choix et positionnement des micros.
• Réglage de l’ensemble des paramètres en situation réelle.
• Enregistrement des titres.
• Mixage : spatialisation, équalisation, compression, niveaux. 
• Mastering, le traitement du son après le mixage.

Intervenant

Éric chauvière 
ingénieur du son

Objectif

Se familiariser avec la vidéo et la projection vidéo pour le spectacle 
vivant, les installations interactives et le mapping architectural.
Maîtriser la chaîne vidéo, de la source vers la diffusion.  
Découvrir et approfondir le logiciel Millumin.
Comprendre ses différents modes de fonctionnement afin  
de concevoir la conduite la mieux adaptée à chaque événement.  
Travailler en interconnexion avec le monde extérieur en utilisant 
différents appareils en entrées et en sorties utilisables en temps réel. 
Apprendre à optimiser son projet Millumin.
Être capable de concevoir des projets complexes  
et anticiper sur leurs réalisations.

Public

Musicien·nes, régisseur·euses, technicien·nes et toute personne  
intéressée par la vidéo dans le spectacle vivant.

Programme

• Découverte de la vidéo numérique, ses différents formats  
et connectiques liés au spectacle vivant.

• Découverte de l'interface du logiciel Millumin et de son  
fonctionnement de base et premières prises en main.

• Apprentissage du logiciel Millumin, de son interface  
et de ses différents principes de fonctionnement.

• Travaux pratiques autour de différents exercices 
utilisant pour certains la projection sur maquettes en volume.

• Conception d'une conduite en fonction du type d’événement 
(théâtre, concert, installation...).

• Découverte de l'interaction avec le monde extérieur  
(capteurs, servomoteurs, envoi et réception de signaux  
numériques comme le DMX, l'OSC, le MIDI...).

• Conception d'une interface personnalisée avec TouchOSC.
• Gestion d'un projet complexe avec mise en réseau d'ordinateurs,  

de plusieurs vidéoprojecteurs, de différents capteurs/moteurs  
(cellules photosensibles, servomoteurs, kinect...)  
et de différents protocoles (DMX, OSC, MIDI, TimeCode…).

• Découverte des dernières fonctionnalités en Bêta Test.
• Découverte de MilluNode.

Intervenant

Emmanuel Larue 
régisseur et formateur vidéo (Zébulon régie, Atelier Réalité, STAFF…)

Les techniques de 
prise de son et de 
mixage en studio 
d’enregistrement 
Perfectionnement

05 au 09 juin 2023
5 jours – 35h
875 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes) 

Intégrer la vidéo- 
projection sur scène : 
vidéo-mapping  
et installations  
interactives avec 
Millumin 

22 au 26 mai 2023
5 jours – 35h
1050 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes) 

Objectif

Se familiariser à l’exploitation des matériels d’enregistrement  
et acquérir les notions nécessaires pour réussir ses propres  
enregistrements dans le contexte d’un studio professionnel.

Public

Artistes musicien·nes, technicien·nes et toute personne intéressée 
par les techniques d’enregistrement et de mixage du son.

Programme

• Présentation générale du matériel.
• Les effets et le périphérique dynamique.
• Le traitement du son : apports théoriques.
• Les différentes phases de l’enregistrement d’un titre.
• La prise de son, le positionnement des micros, les réglages des 

niveaux, la compression.
• Le mixage.

Intervenant

Éric Chauvière 
ingénieur du son

Les techniques de 
prise de son et de 
mixage en studio 
d’enregistrement
Initiation 

17 au 21 avril 2023
5 jours – 35h
875 €
Tarif applicable pour une prise en charge 
par un organisme financeur (AFDAS,  
Uniformation, Pôle Emploi...).  
Dans le cadre d’un financement  
personnel veuillez contacter Trempo.

À Trempo (Nantes)
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Conditions générales de vente  
& financement

Mode de règlement

Il est possible, après accord de notre part, de régler certaines formations 
en plusieurs fois, excepté pour les règlements en espèces et par virements 
bancaires. Trempo accepte les règlements en Chèques Vacances  
et Pass Culture & Sport (opération proposée par la Région des Pays  
de la Loire).

Public

Musicien·nes ayant une pratique instrumentale ou vocale confirmée,  
des connaissances en composition et arrangement et une pratique  
de la MAO.

Annulation et désistement

En cas de désistement du∙de la stagiaire plus de 15 jours avant le début de 
la session, 25% du coût total de la formation restent acquis à Trempo. En 
cas de désistement du∙de la stagiaire moins de 15 jours avant le début de la 
session, la totalité du coût de la formation reste acquise à Trempo. 
Il ne sera pas procédé au remboursement des frais de formation pour 
les personnes absentes sans avoir fourni de justificatif relatif. Dans cette  
hypothèse, si le règlement du coût de formation ne nous est pas parvenu,  
il vous sera alors demandé.
En cas d’absence sans justificatif du∙de la stagiaire sur des formations 
prises en charge par un organisme financeur (OPCO, Pôle Emploi, AGE-
FIPH...), les périodes d’absences seront facturées directement au∙à la 
stagiaire.
Attention, pour les formations longues, le solde du coût de formation doit 
être versé à l’inscription. Il ne sera procédé à aucun remboursement pour 
les personnes quittant les formations en cours d’année. Trempo se réserve 
la possibilité d’annuler une formation en cas d’inscriptions insuffisantes 
ou pour toutes autres raisons techniques. Dans ce cas, il sera procédé au 
remboursement intégral des sommes versées par les stagiaires.
Pour chaque formation, un courrier mentionnant tous les renseignements 
nécessaires à son déroulement sera adressé individuellement aux partici-
pant∙es. À l’issue de chaque session, il sera remis à chaque stagiaire une 
attestation de formation, une fiche d’évaluation et la facture acquittée de la 
formation. Vu le nombre de demandes, nous ne pouvons prendre en consi-
dération les inscriptions non accompagnées du règlement.

Modalités de financement de la formation

• Si vous êtes salarié∙e, la formation peut être prise en charge  
financièrement par l’opérateur de compétences (OPCO) dont dépend 
votre employeur.

• Si vous êtes musicien·ne ou technicien·ne du spectacle depuis plus  
de deux ans et que vous justifiez de 48 jours (ou cachets) pour les  
musicien·nes ou de 88 jours pour les technicien·nes dans les deux  
années précédant la formation (conditions différentes pour une  
demande de CPF de transition, ex-DIF), vous pouvez prétendre  
à une prise en charge de l’AFDAS qui est l’OPCO auquel cotisent  
les entreprises de spectacles.

• Si vous bénéficiez de mesures d’aide à l’emploi (CAE, Emplois  
Tremplins , Services Civiques), vous pouvez prétendre à un certain 
nombre d’heures de formation pris en charge par votre employeur.

• Si vous êtes demandeur·se d’emploi, la formation peut être prise  
en charge financièrement par Pôle Emploi ou l’AGEFIPH.

Les inscriptions aux formations 
sont effectives dès la réception 
du dossier d’inscription dûment 
complété et du respect des 
conditions liées au mode de 
financement choisi. 
Le solde du coût de formation 
ou l’attestation de prise en charge 
doivent être impérativement 
parvenus à Trempo avant  
le début de chaque session  
pour valider l’inscription. 
Pour les formations dont  
l’effectif est limité, les inscriptions 
se font en fonction des critères 
de sélection énoncés sur les 
programmes et/ou dans l’ordre 
d’arrivée des inscriptions. 
L’équipe formation est à votre 
disposition pour vous informer 
sur les possibilités de prise en 
charge. Pour toute demande, nous 
vous fournirons un devis détaillé.
Les informations contenues 
dans cette plaquette ne sont pas 
contractuelles et sont susceptibles 
de modifications.

La certification qualité a été 
délivrée au titre de la ou des 
catégories d’actions suivantes : 
actions de formation et actions 
permettant de faire valider les 
acquis de l’expérience.


