
TOPO SCENE 2012/2013

Départements chanson & jazz

Objectifs : Donner aux élèves les moyens d'améliorer leur prestation sur scène par la connaissance et la
pratique : - des contraintes techniques liées à la scène.

- des paramètres indispensables à une bonne relation avec les équipes.

Public concerné : 3è cycle (C3+ et C3) et ouvert à tous en fonction des places disponibles

Planning :

DATES CONTENU Horaires CONTENU Horaires

Lundi 15 octobre LA SCENE 10h/12h LA LUMIÈRE 14h/17h

Mardi 16 octobre LE SON 14h/17h
Un module de pratique aura lieu dans l'année pour une mise en situation lors d'un concert.

Contenu :

1) La scène  

• Les fiches techniques / Plan de scène / Son / Plan lumière
• Le travail en amont de la régie 
• Les différents rôles des régisseurs
• Les lieux scéniques
• La scène : Cour, Jardin, Avant-scène, Fond de scène, pendrillons …
• L’environnement scénique : configuration de salle, jauge, coulisses, loges…

2) La lumière  

• Positions de projecteurs sur le grill : douches, faces, contres, latéraux, rasants 
• Ombres
• Couleurs
• Diffuseurs
• Lexique : Perche, projecteur, filtre, gélatines…
• Mise en situation :
• Position sur scène
• Position des projecteurs sur le visage
• Recherche de la lumière
• Repérage projecteurs / coulisse
• Passage : entrée / sortie
• Rapport avec le régisseur lumière (lexique, conduite/création, impossibilités techniques...)

3)  Le son

• Le retour, la face, les microphones, la directivité des HP, des micros.
• La différence de l’écoute scène/salle
• Savoir exprimer ses besoins
• Les types de microphones,
• Lexique 
• Mise en situation :

La balance : Objectifs, déroulements,
Les positions sur scène (amplis, réglages d’amplis et musiciens)
Le bon emploi d’un microphone
Les retours
Le travail du sonorisateur et du régisseur plateau avant et pendant la balance
La console son


