


QU’EST-CE QUE LE
MUSIC-HALL ?

Le Music-hall, héritier des vaudevilles américains, des revues Music-hall 
et des cabarets français, anglais ou allemands, traverse les époques, 
dépasse les modes…Toujours esthétique, souvent humoristique, poétique 
et parfois satirique…

Il est l’art de la transgression, du décalage ou du détournement : les 
artistes de Music-hall sont inclassables, excentriques, drôles, hors 
formats… « indisciplinaires ». Ils proposent un divertissement créatif 
subtilement provocant et miroir de leur époque. Le Music-hall détourne 
le sacré et le sérieux en amusant ou en étonnant.

Il se situe à la croisée des arts : tant dans la diversité des disciplines 
artistiques présentes sur scène que par la richesse des compétences 
individuelles de l’artiste. 

Ses formes hybrides collectives sont un melting-pot d’artistes proposant 
une succession de numéros souvent loin du réalisme. Ces rassemblements 
d’individualités qui s’associent au gré des projets donnent naissance à 
des propositions scéniques kaléidoscopiques dépassant les codes de la 
société du spectacle. 



LE PROJET DE L’INM

L’Institut National des arts du Music-hall est le 
seul centre de formation professionnelle dédié aux 
arts du Music-hall en France.
Sa création se situe au croisement de deux besoins 
prioritaires soulevés :
• la problématique de l’entrée dans le métier : 

l’insertion professionnelle
• le Music-hall à la recherche d’un nouveau public : 

le renouvellement du genre

DATES CLÉS :

2005
Création de l’INM

LA STRUCTURE

2010
Démarrage de
la section CFA

2016
• Enregistrement du titre «Artiste Interprète 

de Music-hall» au RNCP
• Reconnaissance du Ministère de la 

Culture et de la Communication

STRUCTURE JURIDIQUE :
• Association loi 1901
• Prestataire de formation professionnelle continue
• Section CFA (Centre de Formation d’Apprenti)

Dans ce cadre, l’INM se donne pour 
rôle de conseiller, orienter, former et 
accompagner vers et dans l’exercice 
du métier d’artiste pour un Music-hall 
Européen de son temps.



LES PRINCIPES PÉDAGOGIQUES
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1LA FINALITÉ D’INSERTION PROFESSIONNELLE

« L’INM ne peut concevoir la formation
sans lien étroit avec l’emploi »

L’AUTONOMISATION DE L’APPRENANT(E)

« L’INM considère tout apprenant(e) comme auteur
et acteur de sa formation »

L’OUVERTURE CULTURELLE

« Pour mieux s’approprier son domaine
et ses spécificités, il est indispensable de s’ouvrir à 

d’autres univers, variés et contrastés » 

LA CONFRONTATION AVEC LE PUBLIC

« L’INM ne peut écarter de la formation au spectacle 
vivant la rencontre directe au public » 



LES FORMATIONS

ARTISTE INTERPRÈTE DE MUSIC-HALL
FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE

SPÉCIALITÉ DANSEUR OU FANTAISISTE

FORMATION
PAR APPRENTISSAGE

EAT
EXAMEN D’APTITUDE

TECHNIQUE EN DANSE JAZZ

FORMATIONS
PRÉPARATOIRES

PRÉPA AMH
FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE

AVANT L’APPRENTISSAGE

ÉTUDES & DANSE
FORMATION TECHNIQUE

HORAIRES ADAPTÉS
AU LYCÉE

parcours possible Entrée possible à chaque niveau de formation
(voir «Profil d’entrée» pour chaque formation)

AUDITION

AUDITION



Le parcours études et danse m’a 
permis de vérifier mon envie de 
me consacrer à la danse. Je sais 
maintenant que je veux en faire 
mon métier.

« «

Vanille, 16 ans



ÉTUDES & DANSE

L’objectif est de réussir un parcours scolaire tout en pratiquant la danse à un niveau amateur avancé grâce 
au partenariat de deux structures de formation complémentaires.

• L’INM apporte ses compétences humaines et pédagogiques au service de la qualité technique et artistique 
de l’enseignement.

• Le Lycée Polyvalent Le Mans Sud accueille des lycéen(ne)s engagés dans des parcours adaptés permettant 
de concilier leur pratique sportive et la poursuite de leurs études. Il est ainsi garant d’une offre de formation 
diversifiée, d’un aménagement des horaires et d’un suivi personnalisé en lien avec l’INM.

La volonté est d’amener progressivement le lycéen à élaborer lui-même un projet professionnel, 
artistique ou non, cohérent avec ses compétences, ses envies et son potentiel.

OBJECTIFS PROGRAMME
• 1 cours de danse par jour du lundi au jeudi
• Styles de danse : jazz, modern’jazz, 

classique, hip-hop, street jazz et cabaret
• Évaluations en fin d’année et participation à 

des rencontres chorégraphiques

PROFIL D’ENTRÉE
• Lycéen(ne) au Lycée Polyvalent Le Mans Sud 

(plusieurs filières possibles)
• Niveau de danse : amateur intermédiaire/avancé

DURÉE
1 à 3 ans (180 heures par an)

STATUT
Lycéen(ne)

COÛT
1895€ (frais d’inscription inclus)

• RÉUSSIR UN DOUBLE PROJET SCOLAIRE ET ARTISTIQUE
• PERFECTIONNER LA PRATIQUE DE LA DANSE JAZZ
• S’INITIER À D’AUTRES STYLES DE DANSE (CLASSIQUE, 

HIP-HOP, STREET JAZZ, CABARET, ETC)
• DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ DU DANSEUR

INSCRIPTION
Sur dossier et audition. Plus d’infos sur :

institut-national-musichall.com

Rubrique «Études et danse»

en partenariat avec



EAT : EXAMEN D’APTITUDE 
TECHNIQUE EN JAZZ
Cette formation préparatoire s’adresse à toute personne ayant déjà une pratique de la danse et le projet 
de se professionnaliser dans ce secteur.
 
L’EAT Jazz est la première étape indispensable pour l’inscription en formation au diplôme d’état « professeur 
de danse » et le niveau minimum requis pour poursuivre la formation d’Artiste Interprète de Music-hall 
(spécialité danseur).

OBJECTIF

PROFIL D’ENTRÉE
• Avoir une pratique amateur avancée en danse
• Souhaiter se professionnaliser vers un métier de la 

danse

DURÉE
1 an (580 heures)

STATUT
Stagiaire de la formation professionnelle

COÛT
6095€ (frais d’inscription inclus)

PRÉPARER L’EAT JAZZ, PREMIÈRE ÉTAPE 
INDISPENSABLE POUR L’INSCRIPTION 
EN FORMATION AU DIPLÔME D’ÉTAT 
« PROFESSEUR DE DANSE »

INSCRIPTION
Sur dossier et audition. Plus d’infos sur :

institut-national-musichall.com

Rubrique «EAT»

Développement de la 
maitrise technique jazz

Développement de 
la maitrise technique 
classique Modules spécifiques de préparation à 

l’EAT : variation imposée, variation libre 
et improvisation

Modules complémentaires : 
Hip-hop, préparation physique, 
comédie, culture musicale et 
histoire de la danse jazz

Evaluations formatives, EAT blanc 
et suivi individuel40%

20%

25%

10%

5%

PROGRAMME



J’ai choisi l’INM pour les 
différentes énergies jazz 
proposées. J’ai progressé 
techniquement, développé ma 
personnalité artistique et
surtout décroché mon EAT.

« «

David, 20 ans



J’ai découvert mon potentiel et 
fait mes premiers pas sur scène. La 
formation m’a permis de travailler 
un personnage capable de jongler, 
danser et jouer la comédie !

« «

Pasha, 23 ans



PRÉPA AMH

Cette formation d’un an est une porte d’entrée vers l’apprentissage visant le métier d’« Artiste Interprète de 
Music-hall ».

Elle s’adresse à des artistes maîtrisant une technique dite « cœur de métier » (danse, chant, musique, cirque, 
comédie, etc.) et souhaitant faire carrière dans le Music-hall (cabaret, comédie musicale, théâtre musical, 
production événementiel, etc.).
Ce parcours permet de poursuivre une formation technique dans sa discipline principale et d’acquérir les 
bases techniques dans un autre domaine. La formation permet une première approche de la scène sous 
forme de stages dans une structure de production de spectacles.

Les disciplines enseignées sont : la danse, le chant, la comédie, l’improvisation, la création, la 
gestion professionnelle, la préparation physique, etc.

OBJECTIFS PROGRAMME
• Comédie
• Danse
• Chant
• Projet pluridisciplinaire
• Improvisation et création collective

PROFIL D’ENTRÉE
• Avoir entre 18 et 30 ans
• Maîtriser au moins 1 discipline dite «cœur de métier» : 

Danse, Comédie, Chant, Cirque, Arts visuels, etc.
• Avoir un fort potentiel dans au moins une discipline secondaire

DURÉE
1 an (500 heures)

STATUT
Stagiaire de la formation professionnelle

COÛT
• Formation financée
• Frais d’inscription : 95 euros

• RENFORCER LA TECHNIQUE CŒUR DE MÉTIER
• DÉVELOPPER LA PERSONNALITÉ ARTISTIQUE
• SENSIBILISER À LA PLURIDISCIPLINARITÉ DU MUSIC-HALL

INSCRIPTION
Sur dossier et audition. Plus d’infos sur :

institut-national-musichall.com

Rubrique «Prépa AMH»

ARTISTE INTERPRÈTE DE MUSIC-HALL



ARTISTE INTERPRÈTE
DE MUSIC-HALL
L’artiste interprète de Music-hall est un artiste poly-compétent du spectacle vivant, à la croisée des arts de la 
scène, qui présente devant un public, une performance artistique pluridisciplinaire (au moins 2 disciplines 
maîtrisées) en solo ou sous forme collective.
Il exerce son métier devant un public, dans des cadres variés, tels que : cabaret, café-théâtre, comédie 
musicale, compagnie, spectacle de revue, évènement, spectacle jeune public, production de spectacle, etc.

PROFIL D’ENTRÉE
• Avoir entre 18 et 30 ans
• Maitriser au moins 1 discipline dite «cœur de métier» : 

Danse, Comédie, Chant, Cirque, Arts visuels, Magie, etc.
• Avoir un fort potentiel dans au moins une discipline secondaire

DURÉE
• Contrat par apprentissage de 2 ans avec un 

employeur artistique
• 1040 heures de formation

STATUT
Apprenti

COÛT
• Formation financée par la région des Pays de la Loire et la 

taxe d’apprentissage
• Emploi rémunérée (% du SMIC déterminé en fonction de l’âge et 

de l’ancienneté)

INSCRIPTION
Sur dossier et audition. Plus d’infos sur :

institut-national-musichall.com

Rubrique «AMH»

Deux spécialités :
• L’artiste danseur a pour cœur de métier la danse ayant pour caractéristique le décloisonnement 

des techniques. Il complète son interprétation chorégraphiée par le chant et/ou le jeu d’acteur 
participant ainsi à la représentation du propos du metteur en scène.

• L’artiste fantaisiste possède une discipline « cœur de métier » telle que la comédie ou le chant, 
ou le cirque ou la magie, etc. Il interprète son personnage (« character ») en situations variées et 
selon des intentions de jeu différentes, dictées par un metteur en scène.

OBJECTIF
DEVENIR ARTISTE INTERPRÈTE DU 
MUSIC-HALL – SPÉCIALITÉ DANSEUR 
OU FANTAISISTE (TITRE HOMOLOGUÉ 
INSCRIT AU RNCP)

PROGRAMME
• UV1 Comédie : technique et interprétation
• UV2 Danse : technique et interprétation
• UV3 Chant : technique et interprétation
• UV4 Projet pluridisciplinaire : Atelier 

collectif et accompagnement individuel

• UV5 Improvisation et création : danse, 
théâtre et création pluridisciplinaire

• UV6 Gestion professionnelle : préparation 
aux castings, histoire du Music-hall, 
préparation physique, administration, etc.

• UV7 Spécialité et activité en entreprise
UV : UNITÉ DE VALEUR



Le parcours étude et danses 
m’a permis de vérifier mon 
envie de me consacrer à la 
danse. C’est chouette !

« «

Vanille, 16 ans

En formation la semaine, sur 
scène le weekend : l’alternance 
avec l’INM  est le meilleur moyen 
de devenir une artiste complète.

« «

Marion, 24 ans



À 1H
DE PARIS

LE MANS

Siège social
12 rue Béranger

Centre de formation
74 bis Quai Amiral Lalande

10 min à pied de
la Gare du Mans

LE MANS

Partenaires institutionnels

Partenaires employeurs



LE CENTRE DE FORMATION
• 2 studios de danse
• 1 esplanade (avec 50 places assises) 

dédiée à la formation et à la création
• 2 salles polyvalentes (chant/comédie)

500 m2
d’espaces pédagogiques

95%
d’insertion professionnelle

70
apprenant(e)s par an

40
formatrices et formateurs
réguliers

CHIFFRES CLÉS

+ un réseau d’intervenant(e)s dans 
diverses disciplines artistiques




