
CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
(Article L.6353-3 et suivants du code du travail )

Entre les soussignés 

MAEVE PRODUCTION  
4 rue Valery Larbaud 75 013 Paris 

N° de déclaration d’activité 11755558375 effectuée auprès du préfet de région IDF  

et 

NOM  : 

Prénom : 

Adresse : 

MAIL  : 

Téléphone : 

(ci-après désigné le stagiaire)
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Article 1 - Objet 

En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de 
formation intitulée  

FORMATION LONGUE 2020 de 180H 
À L’IMPROVISATION ET À LA CRÉATION VOCALE  

PAR JEAN-YVES PENAFIEL 

Article 2 - Nature et caractéristiques de l’action de formation 

L’action de formation entre dans la catégorie des actions de formation artistiques prévues par 
l’article L.6313-1 du Code du travail. Elle a pour objectif de parcourir un chemin de liberté et de 
maitrise de la voix parlée et chantée, de developper son imagination musicale et vocale seul et à 
plusieurs, de développer sa capacité à créer, improviser et à être. 

À l’issu de la formation, une attestation de suivi de stage sera délivrée au stagiaire. 
Sa durée est fixée à 180 heures aux dates du 8 février 2020 au 31 Octobre 2020 

! Le programme de l’action de formation et le règlement intérieur  
figurent à la suite du présent contrat ! 

Article 3 - Niveau de connaissances préalables nécessaire avant l’entrée en formation 

Avoir au minimum une pratique amateur de la voix, de type chorale, ou cours de chant particulier 
ou pratiquer un instrument ou technique corporelle avancée. 

Article 4 - Organisation de l’action de formation 

! Plusieurs modules en différents lieux détaillés dans l’annexe intitulé Programme ! 

Le formateur, JEAN YVES PENAFIEL, Acteur, Chanteur, Metteur en scène et Formateur a 30 ans 
d'expérience de la scène ; il enseigne ou a enseigné par ailleurs dans différents organismes pour 
les acteurs et les chanteurs (harmoniques, université paris 5, le studio des variétés, l'école du jeu, 
l'école du samovar…) ; il forme des formateurs dans les domaines de la voix et du coaching 
scénique. 
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens 
pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle de connaissances sont les suivantes : 
Le stage est essentiellement pratique ; il est dispensé dans une salle adaptée au travail du corps et 
de la voix, par sa dimension (150 m2) et son acoustique. Des écoutes de chants sont prévues, des 
dialogues ponctuels sur l'avancement des connaissances et des expériences vécues sont aussi 
prévues. 
Après un bilan oral commun, un document ( non obligatoire) est rendu par les participants en fin de 
stage. 

Article 5 - Délai de rétractation 

A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire dispose d’un délai de dix jours 
pour se rétracter. 
Le stagiaire souhaitant se rétracter en informe l’organisme de formation par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 



Article 6 - Dispositions financières FORMATION LONGUE  

Prix de l’action de formation fixé à : 

Coût 1 800 € TTC 
Coût financeur 2 450 € TTC 

(association non assujétie à la TVA ) 

SOIT 
Le stagiaire s’engage à verser : 

• La totalité du prix susmentionné selon les modalités de paiement suivantes : 
Après un délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, le stagiaire effectue un 
premier versement d’un montant de 300 €. Cette somme ne peut être supérieure à 30 % du prix dû 
par le stagiaire. Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est échelonné au fur à mesure du 
déroulement de l’action de formation, après dispense des heures de formation, selon le calendrier 
suivant un total de 7 CHÈQUES/VIREMENTS : 

• 300 € : premier versement 10 jours suivant l’inscription pour respecter le délai de rétractation. 
• 300 € : second versement le premier jour du stage module 1. 
• 200 € x5 : 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème versement le premier jour chaque module 2,3,4,5,6. 
• 200 € dernier versement à la fin des heures de formation réalisées module 7. 

Virement possible sur le compte IBAN FR76 1020 7001 1722 2108 7829 351 

SOIT 
La totalité du prix susmentionné est prise en charge par un organisme financeur extérieur type 
AFDAS ou employeur personnel lié au stagiaire : le prix de l’action de formation est fixé à 2 450 TTC 
(association non assujétie à la TVA selon l’article 293B du CGI) 

Article 7 - Interruption du stage 

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon du 
stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat 
est résilié selon les modalités financières suivantes : 
Cessation de la formation à partir de 8 jours avant le début du stage, les premiers versements de 
l’inscription sont reversés de 50% au prorata des encaissements. 
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le 
contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement 
dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 

Article 8 - Cas de différend 

Si une constatation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de CRETEIL sera seul 
compétent pour régler le litige. 

ANNEXE au contrat le règlement intérieur 
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Pour l’organisme 
Véronique Aubry 
Présidente 

Signature 

Pour le stagiaire 
Nom 
Prénom 

Signature

Fait en double exemplaire, à     Le 

Merci de parapher chaque page en plus de votre signature finale
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NOTE D’INTENTION

Bonjour, 
 
 
Voici donc le moment de vous présenter les contenus et les dates de la troisième 
formation longue. Un peu plus ramassée dans le temps que les deux premières, elle 
se déroulera de février 2020 à octobre 2020. 
 
Un an permet à un même groupe d’évoluer ensemble dans l’apprentissage 
individuel et collectif du travail proposé. Il s’agira pour chacun de défricher et de 
parcourir un chemin de liberté et de maîtrise, dans sa voix, dans son imagination 
musicale et scénique, dans sa capacité à créer et à être. Si la maîtrise de la voix et de 
l’improvisation sont des champs d’exploration sans fin, une année de rendez-vous 
réguliers permet d’avancer considérablement sur le chemin du chant, de sa création, 
de son improvisation . 
 
J’ai favorisé des rencontres plus régulières encore par trois week-end répartis sur 
l’année entre les quatre sessions d’une semaine. Après l’expérience des deux 
premières formations, nous préparons un document détaillé sur le travail, la voix, 
l’improvisation, les langues imaginaires, le rapport au corps, des témoignages de 
chanteurs participants et avec en toile de fond, les musiques du monde. 
 
Un texte écrit par Jean-yves Pénafiel en collaboration avec Christine Lapoujade, 
éclaire la relation entre la voix et l’intime travaillée pendant toute la formation. 

Lire La Voix de l’Intime 

Jean-Yves Pénafiel 

https://www.icloud.com/iclouddrive/02Gi8sZgTghdShmiFwQdWi_Zg#La_voix_de_l'intime_au_10_juin_texte_source
https://www.icloud.com/iclouddrive/02Gi8sZgTghdShmiFwQdWi_Zg#La_voix_de_l'intime_au_10_juin_texte_source


PROGRAMME FORMATION LONGUE180H

Dans les trois axes d’apprentissage de l’improvisation vocale le corps et ses voix sont au 
centre du travail, ils sont l’outil et l’oeuvre. 

1 l’improvisation vocale soliste et collective est induite par des jeux relationnels et musicaux 
proposés et enseignés : bases rythmiques et harmoniques, répartition des rôles, architectures 
sonores, orientation de l’écoute inspiratrice du chant.


2 l’improvisation vocale soliste et collective est libre de toutes formes préétablies : il s’agit de 
développer une lecture intuitive des sujets musicaux et sonores révélés par l’improvisation. 

3 l’improvisation vocale soliste et collective est mise en jeu et en espace : l’oeil et l’oreille du 
spectateur sont sollicités, les jeux scéniques sont au service du corps et de la voix du chanteur 
et inversement. La relation scénique et vocale est libre en poésie.


MODULE 1 
Le corps généreux 
- Energie, relation, intention. Ouverture et exploration de la voix 

Du 8 Février au 12 Février 2020  
5 jours - 30 heures - 10H-13H / 14H-17H 
Lieu : LA GUILLOTINE 
24 Rue Robespierre 93100 Montreuil M° Robespierre (Ligne 9).  

Implication du corps comme outil d’expression et générateur de sens. 
À quoi sert le corps du chanteur? C’est en répondant à cette question que l’on peut 
développer une véritable lecture et interprétation à corps ouvert des mémoires, affects, états 
d’être qui traversent et habitent le corps. Chanter est un acte d’intimité qui puise à ces 
sources. Nous aborderons de nombreux exercices pour chanter en conscience de ces 
présences. Le corps est une terre fertile pour la créativité et l’inspiration du chanteur. Il faut 
aussi préparer le corps à l’acte technique du chant, le relâchement, la respiration, la pratique 
des mécanismes vocaux justes font partie du travail du corps. 

MODULE 2 
l’art polyphonique 1 - rythme, harmonie et développement musical  
- Le choeur, l’écoute et l’action 

Les 14 et 15 Mars 2020  
2 jours - 14 heures - 10H-13H / 14H-18H  



Du duo au choeur vocal 
Le duo est la base de la polyphonie. C’est la relation la plus simple à travailler ; l’attention peut 
suivre la voix de l’autre sur chaque note, sur chaque inflexion, en saisir la couleur, les qualités 
de timbre et d’intention, sans discontinuer. 
L’augmentation du nombre de chanteurs oblige à des règles de fonctionnement pour rendre 
possible l’écoute et l’improvisation. 
Ces règles proposent ensemble ou séparément un partage des rôles rythmiques et/ou 
harmoniques, une définition des timbres, des espaces complémentaires des voix dans le 
spectre sonore. des types d’expression vocales. Elles peuvent induire des espaces musicaux 
particuliers, elles favorisent la qualité de l’improvisation dans ces cadres donnés. Les 
esthétiques musicales restent très ouvertes sans références directes aux styles musicaux les 
plus connus. 
Une autre partie du travail consiste à improviser sans répartition des rôles, à voix égale, il 
s’agit de tisser à plusieurs une dramaturgie musicale cohérente mais sans structure 
préexistante. 

MODULE 3 
Le sens du son -  du parlé au chanté 
- Le sabir ou langue imaginaire et l’inconnu sonore. Ecoute partagée de musiques vocales 
inouïes et autres  

Du 15 au 19 Avril 2020 
5 jours - 30 heures - 10H-13H / 14H-17H 
Lieu : LE TAPIS VERT 
61320 Lalacelle, Basse-Normandie, France 

Découverte et mise en voix de langues inventées, sabirs, sculptures vocales, un moyen 
d’accéder directement au son, un mode d’expression en relation directe avec le « senti » et 
son « dire vocal ». 
Quand nous parlons notre langue maternelle, notre conscience s’attache avant tout au sens 
des mots et des phrases. Quand nous écoutons une langue que nous ne comprenons pas, 
notre attention se porte sur les sons et l’expressivité de l’orateur. 
La pratique des langues inventées sert à se tourner vers cette conscience du son et de ses 
qualités d’expression, un moyen particulièrement ludique et efficace de developper la richesse 
sonore et l’invention musicale de nos voix. 

MODULE 4 
l’art polyphonique 2 - rythme, harmonie et développement musical  
- Le soliste, l’écoute et l’action 

Les 16 et 17 Mai 2020 
2 jours - 14 heures - 10H-13H / 14H-18H 
Lieu : LA GUILLOTINE 
24 Rue Robespierre 93100 Montreuil M° Robespierre (Ligne 9). 



MODULE 5 
La voix en jeu. La mise en espace et en jeu du chant 

Du 5 au 10 juillet 2020 
6 jours - 39 heures - 10H-13H / 14H-17H + 2 soirées de 1H30 chacune le 7 et 9 Juillet 
61320 Lalacelle, Basse-Normandie, France 

La mise en espace et en jeu du chant modifie la sensibilité et stimule l’imaginaire du chanteur. 
Proche de l’art du théâtre la mise en espace et en jeu du chant évoque l’opéra, une situation 
dramatique, un espace particulier dans lequel a lieu l’action et l’incarnation du personnage. 
Avant l’opéra il y a la multiplicité des choix de positions et de déplacements des chanteurs 
dans l’espace du jeu. Sans situation ni personnage, l’évocation d’une intention et d’un 
positionnement particulier proposent aux chanteurs et éventuellement au public un imaginaire 
explicite et riche d’interprétation. 

MODULE 6 
l’art polyphonique 3 - rythme, harmonie et développement musical  
- Le corps, l’écoute et l’action 

Les 19 et 20 septembre 2020 
2 jours - 12 heures - 10H-13H / 14H-17H 
Lieu : LA GUILLOTINE 
24 rue Robespierre - 93100 Montreuil - M° Robespierre (Ligne 9). 

MODULE 7 
Le partage 

Toussaint - Dates estimées 
Du 26 au 31 octobre 2020 
6 jours - 39 heures - 10H-13H / 14H-17H + 2 soirées de 1H30 chacune le 27 et 31 Octobre 
Lieu : LE TAPIS VERT 
61320 Lalacelle, Basse-Normandie, France 

Le partage par le concert : public et non public. 
Le concert n’est pas le but de la formation, mais il en est un des instruments. 
À l’origine la tribu chante pour elle-même, pour rythmer les moments importants de la vie, 
sacrés ou festifs. 
Le groupe n’est pas une tribu, mais il doit être capable de chanter pour lui-même autant et 
avant de se tourner vers le public. 
Tout au long de la formation nous aurons des moments de concert pour nous-même. Les 
moments publics seront à apprécier et à organiser comme le moment d’invitation de 
« l’autre » dans la maison, on prépare l’espace et on dresse la table.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES FORMATIONS

Article 1 - Objet 

Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires pour toute la durée de la formation 
suivie. 

Article 2 - Discipline 

Il est formellement interdit aux stagiaires : 

• D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ; 
• De se présenter aux formations en état d’ébriété ; 
• De manger dans les salles de cours ; 
• D’utiliser les téléphones mobiles durant les sessions ; 
• D’emporter ou modifier les supports de formation sans autorisation expresse de la 

personne en charge de l’action de formation. 

Article 3 - Sanctions 

Tout manquement au présent règlement intérieur, et tout agissement considéré comme 
fautif par MAEVE Production pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet 
de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre croissant d’importance : 
• Avertissement écrit par l’organisme de formation ; 
• Blâme ; 
• Exclusion définitive de la formation. 

Article 4 - Hygiène et sécurité 

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le 
respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. 
À cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme 
doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires. 
Le règlement intérieur de la MAEVE Production est annexé au présent règlement intérieur. 
Lorsque la formation se déroule dans un autre lieu, les consignes générales et particulières 
de sécurité applicables sont celles du lieu d’accueil des formations. 
Le règlement intérieur spécifique au lieu est mis à la disposition des participants à la session 
de formation. 

Article 5 - Diffusion et reconnaissance du règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur est mis à disposition des stagiaires avant le début d’une 
formation.


	(Article L.6353-3 et suivants du code du travail )

