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Madame, Monsieur, 
 
J’ai vu à travers votre site internet que vous enseignez la musique sous toutes ses formes, et que vous 
aidez tous jeunes artistes à leur épanouissement et développement personnels dans la plus magnifique des 
structures, qu’est la musique. 
 
Votre programme “Pop Academy” a tout de suite retenu mon attention et je serai plus que ravie de suivre 
votre cursus à la rentrée prochaine, en septembre. 
 
Actuellement en classe de terminale pro (service et commercialisation), titulaire de mon brevet des 
collèges/bep, et en vue d’obtenir mon bac à la fin de cette année, je souhaiterai me diriger dans le domaine 
où je me sens le plus à l’aise, qui est le chant. 
 
Voici mes quelques expériences réalisées dans ce domaine artistique: 
 
J’ai étudié trois ans à l’AICOM (académie internationale de comédie musicale) à Paris. 
Cursus chant, danse, théâtre et spectacle à la fin d’année. 
 
J’ai ensuite pris un an de cours de chant en groupe (toujours à l’AICOM), puis un an de cours de guitare 
en groupe. 
 
J’ai pu apprendre des morceaux de piano sur YouTube car je voulais m’accompagner avec un synthétiseur 
au chant. 
 
J’ai ensuite commencé à partager des reprises de chansons, sur mon compte Instagram, puis ai commencé 
à écrire, et partager mes propres chansons sur SoundCloud. 
 
J’ai notamment déjà fais de la scène, grâce à l’Aicom, mais pas que, car ayant déjà participé à des castings 
de chant. 
 
J’ai aujourd’hui voulu vous envoyer ma lettre de motivation car, votre école m’intéresse énormément. 
Entre studios, rencontres (professionnelles ou internationales), scènes, partage, cours de musique, 
ouverture d’esprit, et enseignement technique, votre école m’intéresse pour m’aider, à m’exprimer, me 
surpasser, et peut être même développer ma confiance en moi. 
 
Persévérance, sérieux, détermination, et talent, sont, à mon avis les clés pour réussir une carrière. 
 
Dans l’attente d’une réponse que j’espère favorable, je vous prie, de recevoir Madame, Monsieur, mes 
salutations distinguées 
 
 
Salomé Tubiana 
	


