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PLAN DE FORMATION
CLASSE LIBRE « VOCAL ACADEMY »
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 En place depuis 23 ans, M.A.I. se veut le centre de formation 
professionnelle des musiques actuelles amplifiées numéro 1 

de France.  
Premiers en France à avoir créé ce type de formation, 

nous sommes forts d’une expertise complète du 
métier de musicien professionnel des musiques 

actuelles et des compétences à acquérir dans 
ce domaine. Notre puissance réside dans 

notre singularité :  

-  un enseignement compact et précis, 
haut de gamme, dont l’excellence, la 

création, l’autonomie et la polyvalence sont les 
maîtres-mots.  

-une équipe pédagogique d’exception constituée de 
musiciens en activités et/ou acteurs principaux des 

métiers de la musique, confrontés de manière quotidienne 
aux réalités du métier, tous d’envergure  nationale et 

internationale, connus et reconnus dans leur domaine d’action, 
sanctionnés pour beaucoup de diplômes d’état. 

-un lieu de rencontre unique, où se côtoient des musiciens/chanteurs, 
technicien du son, compositeurs, réalisateurs, de tous horizons, de toutes 

classes sociales, de tous parcours scolaires/professionnels et d’esthétiques musicales 
différents favorisant ainsi une effervescence culturelle riche et constante ainsi qu’une 
émulation de la créativité.  

    M.A.I. se veut être une maquette de la vie réelle. 

La classe libre «  VOCAL ACADEMY  » s’adresse à tout chanteur désireux d’apprendre, de se 
former, d’aller plus loin sur sa technique vocale, son interprétation, sa personnalité, son impact 
scénique.  
Cette formation pensée pour être accessible à tous les niveaux s’articule en 3 MODULES 
comportant chacun 3 stages de 3 jours (1 MODULE = 3 stages).  
Chaque stage correspond à un degré supérieur de progression technique et personnel, 
permettant un suivi personnalisé, un accompagnement sur-mesure de l’artiste. La formation 
peut s’envisager par MODULE ou entièrement. Chaque stagiaire ayant choisi la formation 
complète (les 3 modules) terminera sa formation par un enregistrement studio + une captation 
video sur scène accompagné de musiciens en live. les stagiaires seront évalués par un jury 
professionnel lors de leurs présentations de l’enregistrement studio + prestations live filmées de 
fin de formation. 

Une attestation de fin de stage professionnel sera également délivrée. Ce stage professionnel 
permet également d’ouvrir des « crédits de formation » a ceux qui souhaiteraient intégrer les 
formations professionnelles M.A.I. d’un an en continu. 
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CONTENU PEDAGOGIQUE/PLANNING 

Stage de 3 jours à raison de 21h de formation par stage.

1 MODULE = 3 stages


MODULE 1/ Technique et interprétation


Stage 1: du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2019.

• Technique pure: Présentation de la physiologie et mécanisme de l’appareil 

phonatoire. Présentation et découverte des pupitres dans les musiques actuelles 
(alto, soprano, tenor, etc.)… Souffle, posture, résonance, diction et phonation. Mise 
en pratique collective: vocalises, techniques de chant, Coaching vocal individuel, 
feeling et musicalité.


• Expression/corps: appréhension du corps, de l’espace par des exercices pratiques 
et collectifs de gestion de l’espace, de la confiance et de l’expressivité. Acting.


• Interprétation: Sens et propos, choix des chansons selon ses capacités et 
spécificités, mise en situation scénique, gestion de technique de scène (son, micro, 
retour scène, rapport au public…). Chaque chanteur avec l’aide du coach choisira 
un ou plusieurs titre(s) adéquate qu’il travaillera pendant tout le module 1.


Stage 2: du vendredi 18 au dimanche 20 octobre 2019.

• Technique pure/ Coaching vocal: Souffle, posture, résonance, diction et phonation. 

Mise en pratique collective et individuelle: vocalises, techniques de chant, 
Coaching vocal individuel, feeling et musicalité.


• Expression/corps: appréhension du corps, de l’espace par des exercices pratiques 
et collectifs de gestion de l’espace, de la confiance et de l’expressivité. Acting.


• Interprétation/Scène: Interprétation et technique de scène sur le titre choisi lors du 
stage 1.


Stage 3: du vendredi 22 au dimanche 24 novembre 2019.

• Technique pure/ Coaching vocal: Souffle, posture, résonance, diction et phonation. 

Mise en pratique collective et individuelle: vocalises, techniques de chant, 
Coaching vocal individuel, feeling et musicalité.


• Expression/corps: appréhension du corps, de l’espace par des exercices pratiques 
et collectifs de gestion de l’espace, de la confiance et de l’expressivité. Acting.


• Interprétation/Scène: Interprétation et technique de scène sur le titre choisi lors du 
stage 1.


MODULE 2/ Technique, identité et interprétation


Stage 4: du vendredi 24 au dimanche 26 janvier 2020.

• Technique pure/ Coaching vocal: Souffle, posture, résonance, diction et phonation. 

Mise en pratique collective et individuelle: vocalises, techniques de chant, 
Coaching vocal individuel, feeling et musicalité.


• Identité: travail en groupe sur son identité propre via le répertoire français, les 
grands courants musicaux et grands interprètes francophones. Culture musicale et 
appropriation.


• Interprétation/Scène: Interprétation et technique de scène sur un titre choisi.


Stage 5: du vendredi 21 au dimanche 23 février 2020.

• Technique pure/ Coaching vocal: Souffle, posture, résonance, diction et phonation. 

Mise en pratique collective et individuelle: vocalises, techniques de chant, 
Coaching vocal individuel, feeling et musicalité.
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• Identité: travail en groupe sur son identité propre via le répertoire 
français, les grands courants musicaux et grands interprètes 
francophones. Culture musicale et appropriation.


• Interprétation/Scène: Interprétation et technique de scène sur 
un titre choisi.


• Ecriture: introspection, sens et propos, libération de 
l’instinct d’écriture.


Stage 6: du vendredi 13 au dimanche 15 mars 2020.

• Technique pure/ Coaching vocal: Souffle, 

posture, résonance, diction et phonation. 
Mise en pratique collective et individuelle: 
vocalises, techniques de chant, 
Coaching vocal individuel, feeling et 
musicalité.


• Identité: travail en groupe sur son 
identité propre via le répertoire 
français, les grands courants musicaux 
et grands interprètes francophones. 
Culture musicale et appropriation.


• Interprétation/Scène: Interprétation et 
technique de scène sur un titre choisi.


• Ecriture: introspection, sens et propos, libération de 
l’instinct de l’écriture.


• Préparation studio et tournage vidéo scène: Choix du 
titre qui sera enregistré en version acoustique au studio 
lors du module 3 ainsi que la version électrique qui sera 
filmée sur scène accompagnée de musicien pour les 
participants du module 3.


MODULE 3/ technique, interprétation, enregistrement studio et scène


Stage 7: du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2020.

• Technique pure/ Coaching vocal: Souffle, posture, résonance, diction et phonation. 

Mise en pratique collective et individuelle: vocalises, techniques de chant, 
Coaching vocal individuel, feeling et musicalité.


• Interprétation/Scène: Interprétation, technique de scène et Coaching vocal du titre 
de fin de stage en version Studio (acoustique) + version live électrique avec les 
musiciens.


• Impact: préparation au Live pour renforcer l’énergie, la volonté et l’impact général 
de l’artiste.


Stage 8 et 9: du samedi 20 au jeudi 25 juin 2020.

• Technique pure/ Coaching vocal: Souffle, posture, résonance, diction et phonation. 

Mise en pratique collective et individuelle: vocalises, techniques de chant, 
Coaching vocal individuel, feeling et musicalité.


• Interprétation/Scène: Interprétation, technique de scène et Coaching vocal du titre 
de fin de stage en version Studio (acoustique) + version live électrique avec les 
musiciens.


• Enregistrement studio version acoustique avec un musicien du titre choisi

• Captation video des projets Live avec musiciens.
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MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL 

UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
L'unique école qui propose des cursus continus et compacts, gérés par une véritable 
pédagogie d'alternance, prenant aussi résolument en considération les débouchés et les 
réalités du marché professionnel des métiers de la musique. 

UN LIEU DE 
RENCONTRE 
Ce n'est pas un secret 
que le marché du 
travail de la musique se 
gère essentiellement 
p a r d e s r é s e a u x 
relationnels, beaucoup 
plus que par des voies 
classiques. L'enjeu est 
donc bien, pour les 
artistes, d'avoir des 
c o n t a c t s , d e l e s 
e n t r e t e n i r , d e 
fréquenter des lieux de 

rencontre. Music Academy International est un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu 
d'attraction. Des élèves de tout l'hexagone et hors des frontières, des organisateurs de 
concerts, des chefs d'orchestre, des managers, des techniciens du spectacle, des acteurs 
de théâtre, des mélomanes, des fabricants et distributeurs de matériel de musique, des 
régisseurs, des impresari, des producteurs, des journalistes, des acteurs de la vie 
culturelle s'y croisent dans les couloirs, discutent à la cafétéria, montent des projets... 

UN POLE DE COMPÉTENCE 
Rassemblant de nombreux artistes, pédagogues et créateurs, Music Academy 
International peut apporter des réponses aux problématiques rencontrées, qu'elles soient 
d'ordre artistique, pédagogique ou de gestion de carrière. 

UN LIEU DE CRÉATION 
Toute pédagogie dans le domaine de l'Art se doit d'entretenir des rapports privilégiés 
avec la création. Music Academy International ne se contente pas uniquement de mettre 
à disposition un environnement propice à l'acte créatif, ou d'encourager l'imagination, la 
composition, l'improvisation, la conception de pochettes de disques, l'élaboration de 
réalisations multimédia, mais inclut même la création comme épreuve reine dans 
l'examen de fin d'année. Le potentiel créatif multi-stylistique de nos élèves est facile- 
ment mesurable à travers les nombreux albums régulièrement publiés. 
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La scène est un lieu privilégié pour le musicien. MAI possède trois salles prévues pour 
accueillir le public. En partenariat avec la ville de Nancy, le festival Nancy Jazz Pulsations 
et divers labels de disques, Music Academy International organise régulièrement des 
masterclasses, auditions, rencontres, démonstrations et concerts. 

UN LIEU DE PRODUCTION 
Music Academy International se doit également d'encourager certaines vocations. Ainsi 
une aide pour la conception, l'enregistrement, l'édition, la fabrication, la promotion, la 
distribution a contribué à la réalisation d'un certain nombre de produits artistiques, c'est-
à-dire d'ouvrages pédagogiques, albums, spectacles, programmes pédagogiques sur 
ordinateur, CD-Rom. Nous produisons entre autres régulièrement dans nos deux studios 
des CD et DVD pédagogiques pour la presse nationale. Music Academy International 
consacre chaque année un budget important pour le développement et la production de 
programmes sur papier ou support numérique. 

UN LIEU D'INFORMATION 
Pour construire un projet artistique, le musicien ressent souvent le besoin d'informations 
complémentaires. Music Academy International met a disposition l'accès illimité à 
Internet sur 20 postes Mac et Pc, une vidéothèque avec plus de 1000 cassettes et DVD 
pédagogiques et concerts rares, une collection de revues musicales, de très nombreux 
dossiers sur des sujets musicaux confectionnés par les élèves, une banque de sons avec 
plus de 100 000 samples, plus de 5000 transcriptions de morceaux et solos, une 
parolothéque avec 5000 textes de chansons en français, anglais et portugais, une 
midithèque avec plus de 4000 morceaux, ainsi que de nombreux concerts en DVD. 

UNE ÉCOLE DE VOCATION 
Deux bâtiments, 2300 m2 de locaux dédiés à la musique, accessibles aux handicapés 
(MAI a reçu les "Victoires APF sur le handicap") salles de cours équipées, boxes de 
travail, salles de répétition, salle de spectacle, vidéothèque, 2 studios de production, 1 
studio d'enregistrement, 1 régie de son live, cafétéria, parking privé. 

SALLES/EQUIPEMENTS 
Salle Miles :  

77 m2 : équipée pour les cours de scène (batterie, claviers, amplis de guitare, amplis 
basse, sono, chant, micros....)  

Salle Led Zeppelin :  

92 m2 : équipée pour les cours de scène (batterie, claviers, amplis de guitare, amplis 
basse, sono, chant, micros...)  

Salle Pastorius :  

Music Academy International
12 avenue du 20e corps, 54000 Nancy

Tél: 03 83 39 70 70 / Mail: info@maifrance.com �  sur �6 9

mailto:info@maifrance.com


45 m2 : équipée pour les cours de basse (amplis de basse individuels, table de mix, 
sono Samson) 

Salle Hendrix :  

30 m2 : équipée pour les cours de guitare (ampli de guitare individuel, sono Samson)  

Salle Metheny :  

30 m2 : équipée pour les cours de guitare (amplis, sono Samson)  

Salle Porcaro :  

60 m2 : équipée pour les cours de batterie (12 batteries, sono, table de mixage..)  

Studio d’enregistrement :  

45 m2 : cabine et salle d’enregistrement équipées, table de mixage (Digidesign 
Control24), périphériques, racks, effects, parc de micros, enceintes de monitoring)…  

Salle Chaka Khan :  

80 m2 : équipée pour les cours de chant, danse, théâtre et Live (batterie, claviers, amplis 
de guitare, amplis basse, sono, chant, micros...)  

Salle Monk :  

25 m2 : équipée pour les cours de claviers (SL88, Yamaha Clavinova, Sledge, 
NumaOrgan, iMacs…)  

Salle Ellington :  

60 m2 : équipée pour les cours de solfège (claviers, sono, amplis guitare et basse)  

Salle Multimédia : 
Equipées pour les cours de production, multimédia, MAO (12 postes iMacs avec 
Protools, LogicPro, Suite Adobe, écrans, claviers midi, enceintes monitoring)  

Salle Zappa :  

320 m2 : équipée pour les cours d'ensembles, scène, masterclasses et concerts 
(batterie, claviers, amplis de guitare, amplis basse, sono,chant, micros, système lumières 
fixe et automatique, tables de mixage numérique et analogique...)  

Salle Bartok :  

80 m2 : équipée pour les cours d'harmonie et arrangement. (Sono, micros, table de 
mixage, amplis guitare et basse, clavier...)  
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Studio de production :  

60 m2 : équipé en poste numérique de production, système 5.1, console D-Command, 
6 enceintes de monitoring HR824 Mackie / Pro-Ribbon 8 Prodipe), racks externes, plug-
in TDM HD, Protools, écran géant, Universal Audio Apollo.  

 Salle Horner 
 
55 m2 8 claviers Graphite49 midi, système d’écoute monitoring, table de mixage, 
écran géant, banques de sons.  

Salle Zimmer 

55 m2 8 claviers Graphite49 midi, système d’écoute monitoring, table de mixage, 
écran géant, banques de sons. 

INTERVENANTS 
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Bruno BERBERES Angie BERTHIAS Alexandre ESTEBAN Vincent BAGUIAN

Nathalie DUPUY Marlène SCHAFF Lucie LEBRUN Alexandra PRAT

Jimmy 
BOURCEREAU

Charlotte BERRY
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TITRE : Classe ouverte professionnelle « VOCAL ACADEMY » Chant.

PUBLIC CONCERNE : Tout artiste chanteur souhaitant bénéficier d’une formation professionnelle.

OBJECTIFS DU STAGE : 
- Acquisition de compétences permettant la pratique du chant individuel sur scène et en studio.
- Affiner des talents artistiques, préciser la personnalité artistique, enrichir le savoir, le savoir-faire, le 
faire savoir et le savoir-être  
- Découvrir des domaines annexes d'intervention artistique. 

MODALITÉ D’ÉVALUATION : les stagiaires seront évalués par un jury professionnel lors de la 
présentation de l’enregistrement studio + la prestation live filmée de fin de formation.

EFFECTIFS :

Inscriptions minimum: 14 stagiaires
Inscriptions maximum: 42 stagiaires  
Variables selon les rentrées : Enseignement individuel ou collectif de 1à 42 personnes 
Capacité de l'établissement : 250 stagiaires toute l'année 

TARIFICATION: 

Les prix sont exprimés hors voyage, hébergement et repas. Possibilité d’hébergement via l’école 
dans un appart-hôtel à 1 minutes à pied du centre de formation.


Coûts horaire de formation dégressif selon les choix de modules.


• MODULE 1 (3 stages de 3 jours): 63 heures de cours X 17€ = 1071€

• MODULE 1+2 (6 stages de 3 jours): 126 heures de cours X 16€ = 2016€

• MODULE 1+2+3 (9 stages de 3 jours): 189 heures de cours X 15€ = 2835€


ORGANISME DE FORMATION: 

MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL  
12, Avenue du XX ° Corps BP 637  
54010 - NANCY CEDEX Tél:0383397070 Fax:0383397079 

Lieu du stage : même adresse  
Structure juridique : Société anonyme  
Non assujettie à la T.V.A 
N° Adhérent AFDAS : 2818  
N° Déclaration d'existence : 415401485 54       N° SIRET : 409 139 441 000 11 
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