
 
 

Cette formation, d’une durée de quatre semestres, est ouverte aux étudiants titulaires d’un DNSPM ou 
justifiant d’une expérience significative dans le domaine du spectacle. Elle est dispensée au cœur du 
parc de la Villette, dans les locaux et le théâtre du Hall de la chanson. 

Le cursus se compose de cinq unités pédagogiques : 
 
· Création : cours d'interprétation de chansons, de conception et montage de spectacles, 
d'arrangements de chansons pour différentes formations (duo instrument/voix, big band de jazz, 
ensemble de cuivres, orchestre classique etc).   
 
· Technique & pratique : technique d’accompagnement, MAO, cours de danse et mouvement, 
training corporel, technique vocale (facultatif). 
 
· Théorie & Recherche : recherche documentaire, cours de dramaturgie, esthétique et histoire de la 
chanson. 
 
· Médiation culturelle : méthodologie et pratique. 
 
· Environnement professionnel : Initiation aux droits d’auteur, d’interprète, d’édition, relation à la 
presse, métiers de la culture. 

Au cours de cette formation, les musiciens arrangeurs et accompagnateurs sont associés à d’autres 
étudiants chanteurs-interprètes. Ils travaillent de concert à l’interprétation et à l’arrangement de 
chansons. Les arrangements se font en collaboration au plateau et sur table. 
La dramaturgie musicale est au cœur de la pédagogie de recherche dispensée par le TÉC. Elle est 
le fondement même du processus d’élaboration du projet d’interprétation, d’arrangement et mise en 
scène de chaque artiste étudiant. 
 
Cette formation est encadrée par une équipe de pédagogues confirmés, spécialistes de la chanson et 
des musiques populaires chantées. Tous nos professeurs sont des professionnels du spectacle. 

La formation dispensée d’octobre à juin (environ une semaine sur deux) est compatible avec une 
autre activité. 

Le Théâtre-École des répertoires de la Chanson est soutenu par le Ministère de la Culture. Les frais 
de scolarité sont réduits. Seuls les frais d’inscription d’un montant de 500 euros (200 euros sur 
critères sociaux) sont à la charge des étudiants. 

Comment candidater ? 

Dans un premier temps, les candidats sont sélectionnés sur dossier. 

Le dossier est à compléter, avant le 10 septembre 2021, sur la plateforme suivante : 

https://mediationlehall.typeform.com/to/KLwF0wSo 

Les candidats retenus seront conviés à une audition entre le 20 et le 30 septembre 2021. 

Pour plus d’informations, consulter notre site internet à l’adresse 
suivante :https://www.lehalldelachanson.com/formation/ecole-superieure/presentation-de-
lecole/lecole-superieure-du-hall-de-la-chanson-copie 

Ou joindre notre responsable des études à cbarroso@lehall.com ou au 01 53 72 43 03 

Le Théâtre-École des répertoires de la Chanson (TÉC), 
établissement d'enseignement supérieur privé du Centre 
national du patrimoine de la Chanson, des Variétés et des 
Musiques actuelles (Le Hall de la chanson) recrute des 
musiciens pour son cursus « MUSICIEN ACCOMPAGNATEUR 
ET ARRANGEUR » de chansons. 


