«3 TEMPS POUR SOI

OBJECTIFS

En associant le chant, la danse et les percussions corporelles, cette formation propose de nourrir
sa pratique professionnelle (artistique, éducative ou autre), et son altérité. L’approche ressentie de
la musique par l’expression du corps et de la voix, populaire par essence, alimente une énergie de
groupe.
- Acquérir des techniques artistiques et un langage rythmique
- S’approprier et restituer un répertoire rythmique et chorégraphique
- Renouer avec son schéma corporel par l’ancrage, l’équilibre, la respiration
- Repousser ses limites par l’endurance, la confiance en soi, l’acuité mentale
- S’intégrer dans une énergie de groupe en développant l’écoute
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POUR QUI ?
Artistes, enseignants, professeurs de musique
ou de danse, personnel médico-social ...
Pré-requis : avoir une pratique de la musique,
du chant ou de la danse régulière
*Nous faisons le maximum pour répondre à toutes les difficultés que les
stagiaires pourraient rencontrer (handicap, contraintes personnelles,
alimentaires, …). Merci de nous les indiquer au moment de l’inscription !
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ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

ECHANGES DE GROUPE

APPORTS DE CHOREGRAPHIES

OUVRAGE ET VIDEOS

ET PARTITIONS DU REPERTOIRE

DE LA METHODE TOUMBACK

TOUMBACK

SUIVI ET CERTIFICATION
Entretien téléphonique préalable
avec le formateur sur les
acquis et les attentes.

Questionnaire d’auto-évaluation
à la fin du parcours de formation.

Evaluation à chaud
après chaque module.

La certification « Encadrer des pratiques vocales collectives dans les musiques actuelles » se déroule à Paris en
octobre. Elle consiste en un entretien avec un jury sur la base d’un dossier de candidature. La présentation à
la certification ne se fait pas obligatoirement à l’issue la formation; elle peut être présentée plus tard, avec
éventuellement un parcours de formation complémentaire proposé par Musiques en territoires.
Le tarif de 400€ ne comprend pas l’hébergement et le transport. Pour tout renseignement, se rapprocher de
Musiques en territoires : www.pfi-culture.org/certification-de-competences

ENCADREMENT
La formation se déroule en face à face formateur/stagiaire.
Le formateur assigné à cette action de formation a toutes les
compétences requises pour accompagner et assister le stagiaire sur le
plan pédagogique et technique.
Stéphane GROSJEAN, Percussionniste, batteur et directeur artistique de
la Compagnie TOUMBACK.
Son parcours de musicien est un chemin à travers une grande diversité de
musiques et instruments. Dans une volonté de partage, il a développé une
méthode d’apprentissage de rythme corporel la méthode TOUMBACK,
pour créer du lien entre la musique et la danse. En enlevant la barrière de
l’instrument, son souhait est que chacun puisse se libérer et pratiquer la
musique en mouvement dans une globalité corporelle.

MODALITES
MODULE 1 / Acquerir les fondamentaux
Du 29 au 1er octobre 2022 / La Rochelle
Du 07 au 9 novembre 2022 / Paris

MODULE 2 / Renforcer les acquis
Du 12 au 14 janvier 2023 / La Rochelle
Du 16 au 18 mars 2023 / Paris

MODULE 3 / Faire groupe

2 JOURS ET DEMI
45 H DE FORMATION

par module
par module
(si financement non pris en charge

Du 27 au 29 avril 2023 / La Rochelle
Du 5 au 7 juin 2023 / Paris

formation@toumback.com
06 62 48 51 39
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