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Les Scènes musicales 
en région Midi-Pyrénées

LES SCÈNES MUSICALES EN RÉGION
� Les « scènes musicales en Région » sont organisées par la Région Midi-Pyrénées, en partenariat avec l’Asso-

ciation Avant Mardi, à l’initiative des Conseillers Régionaux Jeunes (CRJ). L’appel à projet pour participer à cet 
événement s’adresse aux lycéen(ne)s et apprenti(e)s de la Région Midi-Pyrénées.

� Les lycéen(ne)s et apprenti(e)s doivent faire acte de candidature sur le site www.crj.midipyrenees.fr. L’accord 
de l’établissement où le jeune est scolarisé est obligatoire (renvoi du règlement à la Région daté et signé par 
l’établissement).

� Seul les groupes sélectionnés participent aux scènes musicales.
� Cette journée est l’occasion d’être accueilli dans une salle de musique actuelle de la Région Midi-Pyrénées.
� Les groupes sont encadrés toute la journée par des professionnels pour développer leur pratique musicale avec :

- en matinée : sensibilisation sur les risques auditifs,
- l’après-midi : travail sur scène avec un coach artistique et concert de 15 minutes.

� Ces journées ne sont pas ouvertes au public.
� La Région prend en charge l’organisation de ces journées.
� 2 groupes sont accueillis sur chaque date des scènes musicales.
� Le transport reste à la charge des participants.

ORGANISATION DE SCÈNES MUSICALES EN RÉGION MIDI-PYRÉNÉES
EXEMPLE TYPE DE DÉROULÉ

� 9 h 30 : Accueil autour d’une collation. Prise de contact. Descriptif de la journée.

�  10 h 00 : Installation scénique en tenant compte des spécifi cités des groupes. Line check pédagogique 
des deux formations :

 Le parcours sonore : EMETTEUR (artistes)/TRANSMETTEUR (régie)/RECEPTEUR (public)
  Mise en cohérence du son plateau (orientation, égalisation…), utilisation des micros chant, des retours, 

et de la façade.
  Notion concernant les risques auditifs, l’optimisation de la disposition scénique, et plus largement d’une 

situation scénique.

�  12 h 00 : Repas en commun, intervenants et élèves, bilan à mi-journée et échanges autour des mu-
siques actuelles (données sociologiques, techniques et artistiques).

� 14 h 00 : Coaching scène. Durée 1 heure environ par formation.
 – Encadrement orienté vers le projet artistique :
 – Compréhension de l’expression scénique : défi nir l’émotion ou l’idée avec laquelle doit repartir le 
spectateur.
 – Acceptation de l’espace scénique, aspects rythmiques et corporels : le jeu du corps, ancrage, 
déplacements, positionnement, staticité…
 – Développement du potentiel personnel de chacun des interprètes
 – Conscientisation de la situation scénique : sa personne, le personnage que l’on joue, la personne 
que l’on voit.

  A tour de rôle les artistes sont amenés à réfl échir sur des éléments concernant le plan de scène ou 
l’expression, pendant le coaching de l’autre groupe.

� 16 h 30 : Pause auditive intellectuelle et physique

� 17 h 00 : Concert de 15 minutes par formation

� 17 h 30 : Débriefi ng
� 18 h 00 : Fin de la journée
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