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Certificat
d’Études
d’Improvisation
Le cursus de troisième cycle validé par un Certificat d'Études
d’Improvisation propose aux élèves de compléter leur formation
en acquérant des outils de réflexion, des savoir-faire et une
expérience pratique leur permettant de développer : la
créativité, l’interdisciplinarité, laconduite d'un projet personnel
riche, la découverte de nouvelles pratiques et la capacité à
s'intégrer dans une pratique en amateur évolutive.
Enseignant.e.s du conservatoire

Musique : Céline RIVOAL - Isabelle CHAUVIN
Nikolaz Cadoret et Frédéric BARGEON-BRIET
Danse : Caroline FAOU
Théâtre : Sylvian BRUCHON
Contact : celine.rivoal@brest-metropole.fr

conservatoire.brest.fr

Objectifs
Développer son potentiel inventif dans des contextes différents d’improvisation collective ou
individuelle,
Augmenter et affirmer sa capacité d’expression artistique individuelle,
Élargir sa technique instrumentale, vocale, chorégraphique, théâtrale dans la confrontation à
d’autres modes de jeu (vocaux, gestuels, dansés),
Acquérir de l’aisance « scénique » dans la pratique improvisée,
Accumuler des expériences, des sensations.

Les pratiques
Pratique vocale : notre voix est unique, notre voix est multiple. Grâce à l’improvisation
nous visitons, en explorant de manière plus libre et instinctive, les différents registres. En
transformant les sons, en jouant des mots et de l’air comme matériaux sonores et expressifs,
rythmiques et dynamiques nous puisons dans notre imaginaire. Les écoutes et les différents
supports d’improvisation proposés viendront nourrir et élargir votre boîte à outils et à idées et
vous permettront de découvrir ou de mieux connaître votre voix. Se laisser surprendre et aller
plus loin techniquement et intérieurement, tout ceci est possible grâce à ce fabuleux espace
de création musicale, en solo, en petites formations ou en plus grand groupe. Les séquence de
travail favorisent l’écoute, l’attention aux autres et la conscience de sa place dans un groupe.
L’improvisation vocale demande à oser et elle permet de développer sa personnalité musicale.
Les cours, sous forme d’ateliers de recherche , sont ouverts aux chanteurs, comédiens et
danseurs.

Pratique musicale : pratiques improvisées d’ensembles diversifiés en petits ou grands
groupes ; travail de l’écoute, sur les matières sonores, les différentes formes de son ;
improvisations dans différentes situations avec consignes, semiguidées, libres ; proposition et
prise en mains d’une séquence collective.

Pratique dansée : « improviser », c’est créer et exécuter sur le champ, sans préparation.
Le danseur s’appuie sur «l’intuition de l’instant» (G. Bachelard). À partir de là, en danse
contemporaine, il s’agira d’improviser à partir de points de départ très variés tels que les
qualités de mouvement (sec, saccadé, continu...), la musique, les objets, un poème, un mot, une
émotion...

Pratique théâtrale : tout part de sa capacité à raconter et à se raconter, à se mettre
en situation, à se projeter à partir de son propre imaginaire intérieur. Nous aborderons
l’improvisation à partir de l’écriture et de la réécriture de textes ou de situations inventées.
Nous prendrons appui sur les outils nécessaires au jeu.

Pour qui ?
• Tous les élèves du conservatoire souhaitant
mettre en avant leur inventivité et développer leur
présence artistique :
- voix/musicien.ne.s : à partir de la fin du 2e cycle
- danseur.se.s : 3e Cycle, C.O.P
- comédien.ne.s (à partir de la 2e année du 2ecycle)

• Elèves hors conservatoire, entrée sur audition

Organisation ?
Un tronc commun sous la forme de 4
ateliers d’improvisation en chant, danse,
théâtre et musique.
Une discipline complémentaire choisie en
fonction du projet personnel de l’élève.
Date limite inscription : 12 octobre
Contact : celine.rivoal@brest-metropole.fr

