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La comédie musicale
Rencontre entre musique, 
danse & théâtre

La comédie musicale dont les composants principaux 
sont la musique, la danse et le théâtre, a connu ces 
dernières années en France un intérêt considérable 
dans l’enseignement. Mener à bien un projet de comédie 
musicale dans les établissements d’enseignement 
artistiques nécessite de la part des enseignants de ces 
trois disciplines une solide organisation, des relations 
transversales de réflexion et de mise en œuvre, et 
des compétences supplémentaires sur les disciplines 
partenaires.

Public : professeurs et enseignants artistiques musique,  
danse, théâtre

Coût pédagogique : 480 €

Effectif : entre 12 et 20

Dates/ lieu : 4, 5 et 6 mars 2023 au pôle Aliénor,  
28 boulevard Jeanne d’Arc, 86000 Poitiers 
Date limite d’inscription : 24 janvier 2023

Modalité : présentiel

Horaires de chaque module :
• JOUR 1 : 10h-13h / 14h-17h
• JOUR 2 : 9h-12h / 14h-17h
• JOUR 3 : 9h-12h / 13h-16h

Évaluation et sanction de la formation :
l’acquisition des compétences visées par la formation est évaluée 
par les formateurs sous la forme d’exercices pratiques et/ou de 
mises en situation. A l’issue de la formation, une attestation est 
adressée à chaque participant. Dans une volonté permanente 
d’amélioration de l’offre, chaque stagiaire rempli un questionnaire 
de satisfaction recueillant également les souhaits de formation.
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Objectif : la formation est construite sur la transversalité entre 
la danse, la musique et le théâtre. Cette transversalité permettra 
aux stagiaires : 

• D’appréhender la relation entre les enseignants spécialistes 
de leur discipline autour d’un même projet pédagogique 

• De développer les compétences techniques et pédagogiques 
des disciplines inhérentes au projet 

• D’analyser les extraits de comédies musicales adaptés 
au profil des élèves

• D’organiser les séances de travail pluridisciplinaires

• D’ajuster la respiration chantée et la coordination corporelle 
au mouvement dansé

• D’expérimenter une place de soliste dans l’extrait 
de comédie musicale

• De comprendre et suivre le déroulement dramatique 
des extraits choisis 

• D’organiser les trois disciplines autour d’un scénario et 
discerner la place de chacun pour créer un unisson fluide.

• De développer l’investissement dramaturgique 
dans les pièces chorégraphiées, chantées et jouées

• De découvrir la musicalité et la rythmique d’une écriture 
au travers d’un texte en alexandrins

• D’accompagner des stagiaires en situation de difficultés

• De développer le potentiel de chacun dans la transversalité



Contenu : axés sur les spécialisations de chacun 
(musique, danse, théâtre), les stagiaires travailleront 
en groupe pour finaliser et affiner la restitution 
transversale, la mise en scène et analyser les outils 
et méthodes pédagogiques impliqués dans un projet 
de comédie musicale.

Après avoir travaillé pendant deux jours sur des 
extraits de comédies musicales sélectionnées au 
préalable par les intervenants, le troisième jour 
de formation permettra de mettre en œuvre et de 
comprendre les enjeux d’une coordination minutieuse 
des trois disciplines tout en respectant le niveau et 
l’engagement technique, physique et émotionnel de 
leurs élèves. Cette formation se clôturera avec une 
restitution, une analyse et des échanges.
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Intervenants : 
Patricia GREENWOOD KARAGOZIAN a commencé 
sa carrière au sein du Pittsburgh Ballet Theatre et du Civic 
Light Opera de Pittsburgh ou elle a interprété West Side 
Story, Kiss Me Kate, My Fair Lady, Applause… Diplômée 
du CA en danse jazz et en AFCMD, elle est formatrice pour 
le DE et pour la formation au CA. Elle est directrice et 
chorégraphe de la compagnie PGK et préside depuis 2006 
le collectif pour la danse jazz CodaJazz.

Marc BROCHET est titulaire du CA en jazz et musiques 
improvisées et enseigne le jazz au conservatoire de Grand 
Poitiers. Il joue et compose pour la danse, le théâtre et 
la vidéo. Il est à l’origine du « Souffle de l’Equinoxe » avec 
Emmanuelle Baud, vidéaste. Il est l’auteur de spectacles 
à visée pédagogique ; sa dernière création « 5th Avenue » 
a réuni danseurs, comédiens, musiciens, chanteurs 
et choristes de collèges et lycées de la Vienne et de la 
Charente. 

Comédien et formateur, Jacques COURTES s’est 
formé auprès du mime Jacques Durbec. Responsable du 
département théâtre de la section comédie musicale de 
l’institut Rick Odums à Paris pendant dix ans, il est coach 
en interprétation, en prise de parole publique et anime des 
stages de théâtre et d’écriture. Enseignant théâtre agréé 
par l’Éducation nationale il a suivi la formation vocale TCM. 
Il est diplômé d’hypno-résonance.



Démarche qualité
La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions 
suivantes :
• Actions de formation
• Actions permettant de valider les acquis de l’expérience
Depuis novembre 2021, le pôle Aliénor est certifié Qualiopi. Respectant 
les règles garantissant la qualité des organismes de formation, le 
pôle Aliénor invite les professionnels du spectacle vivant à consulter 
le détail des engagements qu’il se fixe à l’égard des stagiaires qu’il 
accueille. 

Moyens pédagogiques et techniques
Chaque lieu d’accueil de formation est adapté aux besoins 
techniques : studios de danse, studio dédié aux musiques actuelles 
amplifiées, vestiaires, sanitaires. Le pôle Aliénor garantit l’accès au 
matériel pédagogique nécessaire à la réalisation de chaque action de 
formation : squelettes, ballons, tapis, élastiques, briques de yoga, 
matériel audio et vidéo, paperboard, logiciels d’informatique musicale. 
Les formations proposées peuvent se dérouler en hybride, à distance 
ou en présentiel. Des ressources documentaires en musique et en 
danse sont mises à disposition des stagiaires. 

Charte vigilance bienveillance,
égalité et non-discrimination
Le pôle Aliénor a entamé depuis plusieurs années une démarche 
active pour assurer le bien-être de ses étudiants et stagiaires. Il 
a fait le choix de rédiger une charte et de l’inscrire dans son projet 
d’établissement comme un élément fondamental. L’objectif que se 
fixe le pôle Aliénor est d’avoir un établissement où la bienveillance et 
le respect des personnes soient affirmés, défendus et transmis au 
travers d’une posture de non-discrimination.

Médiation
Afin de régler de manière amiable les éventuels 
différents qui pourraient intervenir avec les 
étudiants, stagiaires, enseignants et salariés, 
le pôle Aliénor a souhaité proposer un service 
de médiation.

iMel-médiation
20 rue Saint Pierre le Puellier 
86000 Poitiers
contact@imel-mediation.fr
https://imel-mediation.fr

Accueil des personnes 
en situation de handicap
Attentif à l’accueil de tous les publics, les 
futurs stagiaires sont invités à solliciter le pôle 
Aliénor afin de trouver des solutions adaptées 
permettant à chacun de profiter pleinement de 
l’offre de stage.
Marion Dumeynie, référente handicap 
referent.handicap@polealienor.eu
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L’équipe permanente
Sophie Beausse assistante administrative
Betty Benabbad responsable VAE et chargée de la formation DE
Danielle Desvignes assistante pédagogique musique 
Marion Dumeynie coordinatrice vie étudiante et référente handicap
Fabienne Ferron assistante administrative 
Fabienne Groussin comptable
Delphine Lavalley assistante de direction et formation
Anne-Sophie Martinez responsable formation DNSPM
Fabienne Mester responsable formation professionnelle continue  
   et chargée des perspectives
Claire Michon responsable formation DE, master  
   et chargée des relations internationales 
Emmanuel Pesme conseiller artistique et pédagogique
Emmanuel Pouzet agent technique 
Lauren Suisse chargée de communication et de documentation
Thomas Thiébaud chargé du suivi de la diffusion des étudiants  
   et besoins techniques

Présidence du pôle Aliénor
Dominique Hummel

Direction
Sylvie Saussé

Pôle formation professionnelle continue
05 49 39 00 38
formation.continue@polealienor.eu
Fabienne Mester - f.mester@polealienor.eu 05 49 39 00 33
Delphine Lavalley - d.lavalley@polealienor.eu 05 49 39 00 38
Marion Dumeynie - referent.handicap@polealienor.eu

05 49 60 21 79
accueil@polealienor.eu 
www.polealienor.eu
10 rue de la Tête Noire - BP 30015 - 86001 Poitiers Cedex 1

Création originale Nickel Carton cie / Adaptation Esclarmonde
Crédits photographiques : Anja Beutler, Didier Pallagès, LeeLa Petronio, Peter Petronio.



www.polealienor.eu 

soutiens et partenaires du pôle Aliénor 

Le pôle Aliénor est membre de l’ANESCAS, association nationale des 
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique 
arts de la scène. À ce titre, il participe aux réflexions menées sur 
l’égalité femme-homme au sein du champ du spectacle vivant, sur 
l’articulation de la recherche, de l’enseignement et de l’interprétation 
en musique et en danse, sur les formations à proposer pour répondre 
à l’évolution des métiers, notamment celles qu’il porte :

• formation d’artiste interprète menant au DNSPM (diplôme national 
supérieur professionnel de musicien) et à la licence de musicologie 
de l’université de Poitiers et de l’université de Tours,

• formation d’artiste pédagogue menant au DE (diplôme d’État) de 
professeur de musique,

• master recherche « musique : recherche et pratiques d’ensemble » 
en musique ancienne en partenariat avec l’université de Poitiers, 
l’université de Tours et l’Abbaye aux Dames, la cité musicale - 
Saintes.


