COURS ADULTES
AOÛT 2020 - JUILLET 2021
Cours

Catégories

Jours

Horaire

Professeurs

Durée du cours

Prix par semestre

Nbre d'élèves minimum
(pour ouverture du cours)

Ecole pour adultes

Comédie
musicale

Mardi

Chant et danse

Lundi
Jeudi (3e année)

Théâtre

18h30-22h

Floriane, Livia, Laurie

18h30-22h
19h00-22h

Jacint, Manu
+ divers intervenants

7h00/semaine

CHF 1 320.00

6

Formations
Danse et Chant Ecole pour adultes

Mardi

18h30-22h

Floriane, Livia, Laurie

3h30/semaine

CHF 840.00

6

Théâtre

Ecole pour adultes

Lundi
Jeudi (3e année)

18h30-22h
19h00-22h

Jacint, Manu
+ divers intervenants

3h30/semaine

CHF 720.00

6

Danse

Cours de danse Modern Contemporain (niveau avancé,
compagnie)

Mercredi

pas encore ouvert

Doriane

1h15/semaine

CHF 450.00

6

Danse

Cours de danse classique (niveau moyen)

Mercredi

pas encore ouvert

Doriane

1h00/semaine

CHF 360.00

6

Danse

Cours de danse Modern (niveau avancé)

Mercredi

18h40-19h40

Laurie

1h00/semaine

CHF 360.00

6

Théâtre

Atelier pour adultes

Mercredi

20h - 21h30

Christiane

1h30/semaine

CHF 490.00

6

Chant

Cours collectif

Jeudi

19h00-20h00

Rémi

1h/semaine

CHF 390.00

6

Chant

Chorale pop-rock

Jeudi

20h00-21h30

Floriane, Rémi, Lorelyne

1h30/semaine

CHF 180.00

6

Chant

Cours complémentaire chorale (sur sélection)

Jeudi

19h00-20h00

Floriane

1h/semaine

CHF 390.00

6

1h/ 1 semaine sur 2
9 cours

CHF 630.00

1

CHF 1 260.00

1

Chant

selon disponibilité

Cours individuel

Julie, Livia, Rémi et Marie-Eve
1h/semaine
18 cours

Cours privés
1h/ 1 semaine sur 2
9 cours

Musique

selon disponibilité

Cours individuel de piano (accompagnement de chanson)

1h/semaine
18 cours
selon disponibilité

Cours d'interprétation de chanson

Comédie Musicale pré-professionnelle

CHF 630.00

Jacint

0h45/semaine

Plus de 10 heures par semaines

nous contacter

CHF 1 260.00

1

CHF 50.00 par leçon

1

CHF 1 800.00

Paiement : par semestre (1er semestre : du 1er août au 31 janvier / 2ème semestre : du 1er février au 31 juillet)
OFFRES SPECIALES
Inscription à un 2ème cours : 10% de réduction sur le cours le moins cher (uniquement pour les cours collectifs)

1

Livia

Inscription à un 3ème cours (et plus) : 15% de réduction sur le cours le moins cher (uniquement pour les cours collectifs)

à voir

Ecole de comédie musicale adultes

Ecole de théâtre adultes

L 'Ecole de Comédie musicale Evaprod est une formation de 3 ans qui prépare l'entrée dans les écoles professionnelles. L'âge minimum requis pour cette formation est 16 ans. L'école est
destinée non seulement à ceux qui souhaitent en faire leur métier mais également à ceux qui sont intéressés par cet art et qui ont simplement envie d'apprendre.
Les cours dispensés à l’Ecole Evaprod forment des artistes de comédie musicale à l’anglo-saxonne, c’est-à-dire des artistes pluridisciplinaires sachant jouer, chanter et danser.

L 'Ecole de Théâtre Evaprod est une formation de 3 ans qui prépare l'entrée dans les écoles professionnelles.
L'âge minimum requis pour cette formation est 16 ans. L'école est destinée non seulement à ceux qui
souhaitent en faire leur métier mais également à ceux qui sont intéressés par cet art et qui ont simplement
envie d'apprendre.

L’artiste de comédie musicale est avant tout un comédien : un comédien qui raconte une histoire, qui la chante ou qui la danse.
La technique vocale de base, celle que l’on enseigne dans cette école, se situe à mi-chemin entre le chant lyrique et la variété ou le pop. Elle est ensuite adaptée à chaque spectacle en
fonction de son style musical. Le chant en comédie musicale est un outil pour servir une histoire et non un but en soi. L’interprétation de la chanson est primordiale et les « effets vocaux »
sont gommés. Pour y parvenir, une solide technique vocale est nécessaire.

L’école de théâtre d’Evaprod est non seulement un école qui forme des comédiens mais elle est également une
école de création, qui aborde la mise en scène et l’écriture, ce qui permettra aux étudiants de créer par la suite
leurs propres spectacles. L'Ecole Evaprod prépare l'entrée à d'autres écoles de Théâtre.

En ce qui concerne la danse, différents professeurs se relaient tout au long de l'année, dans le but d'acquérir la meilleure technique possible dans plusieurs styles (jazz, modern,
contemporain, claquettes, streetdance, etc.). Le fait de changer de professeurs régulièrement permet également aux élèves de ne pas s'habituer à une seule façon de faire et à ainsi avoir plus
de chance de réussir lors de casting, par exemple. L’accent est également mis sur le placement et la tenue de scène et sur la chorégraphie chantée.

Elle est ouverte à tous mais il est préférable d'avoir déjà une expérience. Si ce n'est pas le cas, il est conseillé de
suivre d'abord l'atelier théâtre d'Evaprod.

Pour le théâtre, lire les explications ci-joint.
L’école Evaprod apprendra à chaque étudiant à trouver sa tessiture, son style, son emploi en comédie musicale.

Danse théâtre-improvisation (tous
niveaux)
Le cours de danse-théâtre part à la
recherche de nouvelles formes
d'expression et de mouvement. L’accent
porte sur l'aspect théâtral.
S’ajoutent à la danse contemporaine, le
travail avec la voix, les expressions
faciales et la gestuelle. L'objectif est que
chaque participant(e) trouve sa propre
expressivité et théâtralité.
L’improvisation est la base de la dansethéâtre.
Un esprit ouvert et la joie de la
découverte sont les seules qualités
requises de la part des participant(e)s.
Une expérience préalable dans les
différents domaines mentionnés n’est
pas nécessaire.

Danse Modern-Contemporain (niveau
avancé, compagnie)
Dans ce cours, différentes techniques
de danse moderne et contemporaine
sont combinées et connectées
(Graham, Limon, Release, et Flying
Low), ainsi que le travail au sol. Ces
éléments développent le corps et
ancrent les mouvements dans l’espace,
dans un jeu d’équilibre et de
déséquilibre, de spirale, d’allongement
et en mêlant la gravité ainsi que le
relâchement. Après une séance
d'échauffement avec les différentes
techniques citées, la seconde partie du
cours porte sur l’apprentissage d’une
chorégraphie.

Danse classique
Un cours de danse classique pour
apprendre les bases de la danse. Ce
cours vous permettra d'apprendre le
maintien de votre corps et vous offrira
des bases solides pour tous les autres
types de danse.

Atelier théâtre adultes

Chant collectif adultes

Ce cours est destiné à tous ceux qui veulent
s'adonner à leur passion : le théâtre.
Un moment de loisir proposé, avec, à l'appui, le
travail de comédien, l'apprentissage de textes et
des jeux d'improvisation.

Ce cours est ouvert à ceux qui ont
envie de chanter tout en acquérant
une bonne technique vocale.
Exploration en groupe de la voix, de
ses résonnances, de la respiration...
recherche de sa "vraie" voix. Tous
niveaux, débutants bienvenus.

Chant privé adultes

Improvisation théâtrale
Venez découvrir le monde de
l’improvisation théâtrale, le bonheur
de jouer de belles histoires en puisant
dans la richesse infinie de notre
imaginaire. Ce cours vous propose de
développer la spontanéité, l’écoute,
l’interprétation et surtout le plaisir de
la construction narrative collective.
Vincent Held se fera un plaisir de vous
accueillir et de vous guider dans cette
aventure.

Technique vocale et travail de
répertoire, à partir des envies de
l'élève ou des conseils du professeurs.
Nous contacter pour connaître les
disponibilités des professeurs et
prendre rendez-vous.

Cours privé de piano
d'accompagnement
Les débutants apprendront les bases
du piano dans le but d'un jour pouvoir
s'accompagner en chantant ou jouer
dans un groupe.
Les pianistes ayant déjà suivi une
formation classique pourront
apprendre à accompagner des
chanteurs sur la base de grilles
d'accords.
Pour ceux qui souhaitent
s'accompagner, ce cours peut être
couplé avec le cours de chant privé (30
minutes chant, 30 minutes piano).

Chorale Rocking-Chair
Venez nous rejoindre et chanter avec
nous un répertoire pop-rock, dans une
ambiance détendue! Chanter en
groupe, en harmonies, préparer des
chorégraphies pour agrémenter le tout
et faire des concerts complétement
décapants! Du jamais vu!
Abba, Queen, Mika, Camille, Elton John
et bien d'autres chansons constituent
notre répertoire actuel...

