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Arts de la parole : formation pluridisciplinaire (1169)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Objectif et Contenu
Programme
• Développer l'imagination et l'expression par un jeu de groupe
soumis à des règles de participation et de coopération tout en découvrant
les richesses des différentes spécialités artistiques du domaine des arts de
la parole et du théâtre.
• Différencier les situations artistiques des arts de la parole et du théâtre.
• Tronc commun dans la formation vers la Qualification en art dramatique et/ou
la déclamation.

Certification(s) visée(s)

Certificat ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit
(plusieurs types d'attestation sont délivrés)

Type de formation

Enseignement artistique à horaire réduit

Organisation
Durée

2 ans

Horaire

en journée

Début

septembre / Annuelle

Coût

Environ 181 euro - Coût réduit Environ 73 euro -

A définir avec le professeur en début d'année.

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir minimum 14 ans lors de la première inscription

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscriptions sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous :
Téléphoner au 02 216 89 33, de 15h à 17h

Remarques
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/1169

Académie de musique d'Evere
Rue Edouard Stuckens 125 - 1140 Evere
02 216 89 33
academie.evere@skynet.be - http://www.academie-evere.be
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