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Durant ces vingt dernières années j’ai 
parcouru le monde du spectacle et de 
l’audiovisuel dans une grande partie de 
sa diversité, comme chanteur, 
comédien, ainsi que danseur, 
auteur,compositeur, metteur en scène, 
animateur radio, et plus récemment 
directeur artistique d'une école de 
comédie musicale. 
J’ai fait là des rencontres diverses et 
exceptionnelles. 
Dès l’âge de treize ans, j’intègre la 
troupe du 
« Petit Conservatoire de Mireille », et 
deviens dès lors un très jeune 
professionnel. 
Ces huit années de 
collaboration auprès de Mireille 
m’ont permis d’observer ses 
méthodes 
de travail,sur ses élèves ainsi 
que sur 
moi-même, j'ai pu les 
comprendre et 
les ressentir.

J’ai vu des comiques y balbutier leurs 
premiers sketches. 
D’autres artistes confirmés y rôder 
leurs prochains spectacles. 
Lors de ces séances, j’ai appris mon 
métier, le MUSIC-HALL. 
Par conséquent et dans le désir de 
transmettre ce savoir, c’est tout 
naturellement, 
accompagné de mon équipe de travail, 
que nous vous proposons, une école, 
que j’intitule: 
«L’ECOLE DU MUSIC-HALL». 
Il s’agit là, dans la rigueur de trois 
heures par semaine, de permettre aux 
enfants de trouver les chemins de leurs 
expressions. 

Steeve De Paz. 



COURS TOUTE L’ANNÉE 
Les Mercredis 
Une heure de Danse, une heure de 
Chant, et une heure de Comédie. 
les 6/10 ans de 13h à 16h. 
Les Samedis 
Une heure de Danse, une heure de 
Chant, et une heure de Comédie. 
Les 7/11 ans de 10h à 13h,et les 12 
ans/+ de 13h à 16h. 
C’est à travers une heure dans chaque 
discipline,  que l’enfant peut explorer, 
mais aussi envisager les limites  de son 
corps et de sa voix. 

NOUVEAU les parents peuvent 
choisir de proposer à leurs enfants  
1, 2 ou 3 activités MUSIC-HALL dans l’année.

STAGES ET 
ATELIERS 
VACANCES SCOLAIRES 
Atelier Petit Point 
Création de Comédie Musicale 
à partir de 6 ans. 
Animé par Steeve De paz, 
c’est à travers l’histoire d’un conte 
musical «Petit Point» écrit et composé 
par Steeve De Paz que les enfants 
évolueront en chant, danse et comédie, 
ils vont interpréter les personnages de 
ce conte. 
Petit Point notre héros, dans la vie n’a 
qu’un rêve: devenir un A. 
C’est le parcours initiatique d’un Petit 
Point qui pose une question : 
qu’est ce qu’être soi ? comment le 
devient-on? 
ET BIEN D’AUTRES STAGES À THÊME

La première école de Music-Hall en France  
exclusivement dédiée aux enfants 

 de 6 à 15 ans



https://www.facebook.com/photo.php?
v=10150999432447280&set=vb.

186660781403697&type=2&theater 

« ET OUI C’EST MOI » 
Clip Chanter avec 

les enfants du Music-Hall

http://www.youtube.com/watch?
v=7aTSpLq20qg&feature=youtu.be 

Reportage sur l’école 
sur OCS MAX

https://www.facebook.com/
lecoledumusichall

http://www.youtube.com/user/
lecoledumusichall

http://www.youtube.com/watch?v=7aTSpLq20qg&feature=youtu.be
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Mr Barychnikov disait: 
«L'essence de tout art est de se faire 

plaisir en donnant du plaisir»  
!

De l’avis de Michel Conte, 
«Qu’est-ce que la danse sinon du 

théâtre fabriqué à partir d’une 
musique» 
!

«La Danse est le Rythme de la vie»  
Celine Legendre 

***

!
Platon a écrit : 

«L'éducation musicale est souveraine 
parce que le rythme et l'harmonie ont 

au 
plus haut point le pouvoir de 

pénétrer l'âme et de la toucher 
fortement»  

!
Rêver ça vie et vivre ses rêves ! 

Christophe pineau 
***

      Céline             Steeve          Christophe 
                    Danse                                     Comédie                                        Chant       
                                 

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE LEURS INTENTIONS, LEURS PARCOURS



Céline  
Legendre !

FORMATION !
Danse Classique/contemporaine/jazz: 
Cours privés avec Jean Pierre RUFFIER et Eric MARGOUET 
Conservatoire Nationale de Région de ROUEN avec Claude ARIEL de 
l'Opéra de PARIS 
Cours compagnie de danse contemporaine jazz «VICE VERSA» 
Conservatoire Nationale de Région de ROUEN avec Daniel AGESILAS 
de l 'Opéra de Paris et directeur du CND de Paris 
Cours privé avec Reynald DESIRE professeur au CND de PARIS 
Cours du CEFEDEM de Haute Normandie avec les formateurs: Patricia 
CASTEJON Cathy BISSON et Jacques ALBERCA 
Cours réguliers au Studio Harmonic de PARIS 11e 
Stages de danse divers avec plusieurs professeurs internationaux 
Formation Annexe 
Solfège chanteur, Piano, Claquettes, cirque: fil et trapèze, chant lyrique 
et musiques actuelles, théâtre 
Formation de formateurs Coaching Vocal à l'Ecole Richard Cross !
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE !
Formatrice Danse Jazz au CDAS (Paris 15) 
Professeur de Danse pour l'Agence « Savoir Danser » 
Danseuse Revue French kiss 
Danseuse Promos Tv Sister Act : Chabada,Champs Elysées... 
Comédie musicale « Frankenstein Junior » mise en scène Ned Grujik au 
Déjazet 
Comédie musicale « MAMMA MIA » au Théâtre Mogador: swing et 
Assistante « dance captain » 
Chorégraphe Spectacle musical« Hôtel du Progrès » à la Fabrique 
Ephéméride de Val de Reuil mise en scène Patrick Vershueren sur le 
thème des années 30 
Danseuse compagnie VICE VERSA et RÉSONANCES 
Professeur de danse jazz et de comédie musicale dans diverses 
associations 
Danseuse film«Agathe Cléry» d'Etienne Chatillez chorégraphe: Molly 
molloy 
Danseuse de revue et chorégraphe dans hôtel Français en Tunisie 
 Danseuse émissions France 3 
Responsable soirées et chorégraphe dans villages de vacances PRO BTP 
en France et à l'étranger (saisons estivales) 
Préparatrice artistique et pédagogue pour les 1ères divisions de 
patinage artistique ESPAR de Rouen 
Informations complémentaires 
Diplômes: Bac STT ACC, Certificat de fin d'études en danse classique 
et contemporaine CNR de ROUEN 
EAT de danse jazz Diplôme d'Etat de professeur de danse jazz obtenu en 
2005  Certificat de fin de d'études en chant lyrique et solfège chanteur  
CNR de ROUEN !

Christophe  
Pineau 
FORMATION 

2011/2012 : 1er année de formation formateur pédagogie vocale Richard Cross 
2003/2005 :Cours de Théatre avec Jacques Mornas  
2003/2005 : Cours de chant avec Yaël Bensaquem 
1999/2000 : Préparation de la comédie musicale « Ali Baba » (cours de chant : 
Richard Cross ; cours de danse : Valérie Guirrec et Patricia Delon ; cours de 
théâtre : Fiama Walter Chapuis) 
Juin 1999 :Stage AFDAS, « La voix du corps » avec Michèle Havage (éducateur 
sportif et professeur de danse) et Lionel Sarrazin (chanteur d’opéra lyrique) 
1995/1996 : Cours de chant à l’ENM de la Rochelle avec Hervé Caresmel 
Août 1995 : Stage de chant avec Master Classe sous la direction de Jacqueline 
Bonnardot (professeur au CNSM de Lyon) et Hervé Caresmel 
1994/1998 : Cours de chant avec Jacqueline Bonnardot 
1988/1994 : Maîtrise de Montmartre avec cours de chant sous la direction de 
Philippe Mazé (Maître de chapelle de la Basilique du Sacré Cœur) et de Denis 
Rouget (chef de chœur à Notre Dame de Paris) 
1985/1988 : Formation aux « Petits chanteurs de Paris » (actuelle Maîtrise de Paris) 
sous la direction de Patrick Marco !

EXPERIENCE 
2011-12 : « Moun France » comedie en 4 actes au héâtre comedia et en tournée .  
pièce écrite et mise en scène de Jean-Pierre STURM 
Role de Maurice 
2011 : spectale de cloture du festival « les 15 cents coups » (les années 
montparnasse)  
rôle du serveur ;repoitoire bobby Lapointe ,boris vians   mise en scène :Jacques 
Mornas 
2010 -11 : professeur de chant au centre des arts de la scènes pour la classe 
professionnel  
1er année  
2010 :  Directeur musicale et comédien : « si le 15e m’etait conté » a la mairie du 15e 
spectacle retraçant l’histoire du quinzieme de 1860 a nos jours : Mise en scène : 
Jacques Mornas  
Auteur et Compositeur de la chanson final avec Julien Vonarb 
2008 :   Les Musicals :  « Changer de vie »  au  vingtiéme theatre , 
Pièce de Charlie Vallone et Franck Sullivan :  mise en scène de Simon Porter 
Role du père Rémi 
2007: figurations télé et cinéma 
2006 : « La PARTITION » (théâtre musical)  au théâtre du Ranelagh  puis en suisse 
au TMR.  Pièce de Pierre-loup RAJOT , musique de Jacob VINJE :  mise en scène 
de pierre loup Rajot et Eric Dallazanna : chorégraphie de Philippe Bonhommeau. 
Rôle de Philippe. 
2005 : Enregistrement d’un conte musical pour enfant « Le petit démon des mots » 
de Dominique Valse. 
2004 : Participation à la comédie musicale R.O.C au Ned de Montreux (Suisse) 
composée par Jakob Vinje et écrite par Antoine Herbez, produite par le T.M.R. 
Mise en scène de Pierre-Loup Rajot, chorégraphie de Philippe Bonhommeau. 
Rôle de LUDO.

En remplacement: 
!
!
!
!
!

Noémie  
François



2004 : Comédie Musicale en anglais (« Club Broadway » - Reprise titres 50’s et 
60’s) avec orchestre live pour BSO Evènements, en tournée dans toute la France 
2003 : « Providence » (opéra rock) sur scène au Trianon au profit d’Emmaüs, 
dans le rôle de Yacine. Mise en scène de Luc Florian, Musique de François Jean 
Simmon, Textes de Sauvane Delanoé. 
2001 : Participation chantée et jouée à la pièce « Songe d’une nuit d’été » mise 
en scène par Amhed Madani dans le cadre des Rencontres Interurbaines de la 
Villette Role de flute. 
2001 :Enregistrement du disque de l’opéra rock « Providence » (rôle de Yacine) 
écrit par Sauvane Delanoé et François-Jean Simmon 
2001 : Enregistrement du spectacle de Noël du LIDO « Le veilleur de Noël » La 
voix de Guillaume 
1999/2000 : Participation (au Zénith de Paris) à la comédie musicale « Les 1001 
vies d’Ali Baba »  composée et écrite par Fabrice Aboulker, Alain Lanty, Thibault 
Chatel et Frédéric Doll ; mise en scène par Joël Lauwers ; chorégraphiée par 
Bruno Aghati ; dans le rôle de KARTAN et doublure d’ALI BABA, suivi d’une 
tournée en France  
1997/1999 Animateur karaoké et chanteur de musique live au Café Rive Droite 
(Paris 1er) 
1997 : Gala avec l’association du Dragon d’Or 
1994/1997 : Participation au Chœur Colonne sous la direction de Patrick 
Marco 
1995 : Participation aux 10ème Médiévales de Carcassonne avec l’ensemble Yves 
Dulac 
1986/1988: Concert et participation dans divers opéras, tournée en Europe et 
en Asie avec Les Petits Chanteurs de Paris sous la direction de Patrick Marco !
DISCOGRAPHIE 
Maître de chapelle de Paris au XVII° siècle : Les Petits Chanteurs de Paris 
(direction Patrick Marco) Distribution : Studio SM 
Ali Baba, la musicale comédie. Edition : 40 Voleurs, Mercury/Universal 
Noël Ensembles (Ensembles contre le Sida). Edition : Sid Action, Atletico, 
Mercury/Universal

!
chante pour les enfants ». C’est simultanément qu’il part vivre un an à 
Londres, où il écrit ses premières chansons. De retour en France, il 
intègre le cours Florent, et suit parallèlement plusieurs cours de danse au 
Centre de danse du Marais. 
Fort de toutes ces expériences, il veut jouer. Et c’est sur les scènes de 
France, qu’il est engagé en qualité de chanteur, danseur, ou comédien. 
Steeve est un interprète accompli quand en 1998 il enregistre l’album 
«Ali Baba», il obtient ainsi son premier disque d’or avec le single 
 « A quoi bon ». 
L’album lui, sera double disque d’or. Après un mois au Zénith de paris en 
2000, il démarre alors une tournée à travers tous les zénith de France, 
Suisse et Belgique. 
En 2002, entouré de Jean Dujardin et d’Alexandra Lamy, il enregistre le 
single de la série « Un gars une fille » : « C’est aussi pour ça qu’on s’aime ». 
Cet été là, c’est également la chanson emblématique de France 
Télévisions, et c’est un disque d’or ! 
Ayant fait la preuve de ses talents d’interprète, il  se décide enfin à faire 
vivre ses propres créations. Accompagné de plusieurs Compositeurs et 
Arrangeurs : Fabrice Aboulker, Jean Claude Grenassia, David Berland, 
Stephane Guedj, Marc Alberman, Il écrit. !
Mais c’est en 2004, quand il devient jeune papa, que nait « Petit Point », 
son tout premier conte pour enfant qui deviendra très vite un conte 
musical grâce à Marc Alberman et Stéphane Guedj. 
Ensemble, ils vont écrire plus de 15 titres qui s’inspirent directement de 
son livre dont il est également l’illustrateur. 
Antoine Carrance directeur du Centre de danse du Marais donne à  
Petit Point sa première chance, en permettant à « l’Atelier Petit Point 
Création de comédie musicale » de voir le jour. En 2010 , avec Antoine 
Carrance et pour le Centre de danse du Marais, il élabore la création 
d’une école de comédie musicale, et c’est en Septembre que déjà 120 
enfants répondent présents à leur proposition : « Les Enfants de la 
Comédie Musicale », il en devient le directeur artistique, le professeur 
principal, puis aura pour mission de créer son spectacle de fin d’année 
en Juin 2011. Parallèlement Steeve De Paz ouvre sa propre société de 
productions : « L’expressionniste » car c’est ainsi qu’il se définit quels que 
soient les modes d’expressions. 
En juin 2011 «Le Petit Chemin des Vacances» voit effectivement le jour. 
Et c’est sous le chapiteau du cirque d’hiver Bouglione à Paris, que Steeve 
signe là sa toute première création musicale. Il en profite pour rendre 
hommage à son professeur Mireille , puisque ce spectacle 
musicale s’inspire directement de l’operette de Mireille et Jean Nohain: 
«Le mois de vacances» . 
C’est tout naturellement qu’il ouvre alors sa propre école de spectacle 
pour enfants et adolescents en Septembre 2011: L’école du Music-Hall. 
Steeve De Paz nous confie: qu’il s’agit pour lui, encore et toujours, de 
raconter une histoire… !

Steeve De Paz 
01 77 32 81 47           06 25 10 07 47 

ecole.music.hall@gmail.com

Steeve De Paz !
C’est en 1982 que Steeve De Paz décide de faire ses premiers pas 
artistiques en intégrant l’école du cirque d’Annie Fratellini. A 
cette époque il veut alors devenir clown professionnel… Mais 
c’est en 1986 qu’il fait sa vraie première rencontre artistique, en 
devenant l’élève de Mireille, la maman de la chanson 
contemporaine. Au petit conservatoire de la chanson, il a 13 ans 
et Mireille 81. C’est néanmoins très vite, qu’elle fait de lui un 
interprète à travers ses galas en France et en Europe En 1990 il y 
enregistre son premier album de comptines: « Le petit 
conservatoire de Mireille
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