l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
FORMATION PRO DE L'ACTEUR - DÉBUTANTS

à PARIS 11 dans Paris

●
●
●
●
●

Sortie Théâtres
manifestation permanente
Adresse : 77 rue de Charonne, 77 rue de Charonne,
Organisateur : Ecole Atelier Juliette Moltes
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=156041

Atelier Juliette Moltes - Vous êtes débutant et désirez devenir comédien ?
Vous désirez devenir comédien. Vous êtes débutant. Vous voulez en faire votre métier.
Vous n’avez jamais suivi de cours d’art dramatique ou vous en avez fait au lycée ou en
amateur. Vous souhaitez suivre un enseignement artistique et avoir une formation
professionnelle complète.
9 heures de cours par semaine Un planning personnalisé Une formation dispensée par des
professionnels confirmés. Leurs diversités pédagogiques offrent un programme complet,
riche et exigeant.
Un cursus en phase avec la réalité du métier et la demande des metteurs en scène et
réalisateurs Une formation professionnelle complète destinée à faciliter linsertion des
élèves dans le milieu artistique. Un enseignement personnalisé spécifique qui permet de
faire éclore la personnalité de chacun dentre vous.
Une année de découverte, d’apprentissage des bases de techniques théâtrales. Vous
apprenez dans la détente, la rigueur et l’exigence.
L'Atelier Juliette Moltes situé à Paris, propose un cursus complet de formation
professionnelle qui forme les futurs comédiens et chanteurs français. Sur un cycle de trois
ans, l’Ecole Atelier Juliette Moltes propose à ses élèves de se confronter à la réalité du
métier qu’ils veulent exercer : travail, rigueur mais aussi lien avec d’autres professionnels
des milieux artistiques.
Le cursus proposé est donc inévitablement en phase avec la réalité du métier ainsi quavec
les demandes des metteurs en scène et des réalisateurs contemporains. La mise en
relation des élèves avec le monde professionnel est pour eux un réel tremplin. Aide à la
création de projets artistiques, veille sur l’actualité du monde du spectacle, annonces de
casting Les élèves sont au coeur du monde des arts du spectacle vivant, tout au long de
leur parcours.
L'Atelier Juliette Moltes est un établissement reconnu du monde du spectacle.
Pour toutes infos
Atelier Juliette Moltes 06 29 20 59 58
http://www.atelierjuliettemoltes.fr
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de PARIS 11 pour les 8
prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 48°51'13.98"N
Lng : 02°22'53.34"E

