
   

Stage professionnel

Encadré par Barth Russo


Les 24 et 25 novembre 2022 (12 heures de formation)


A la Cascade Pôle National Cirque

9 avenue Marc Pradelle 07700 Bourg Saint Andéol


Tarif : 300 €

(possibilité de prise en charge AFDAS ou OPCO)


Pré-requis : aucun 


La musique corporelle est un langage universel qui amène chacun à s’exprimer, 
échanger, écouter sa propre créativité. 

Utiliser son corps pour créer des sons, des rythmes et des mélodies. La musique 
corporelle génère de la joie, elle est aussi un outil puissant pour créer du lien au sein des 
équipes et des différents publics qui peuvent en bénéficier. 


Cette formation s’adresse aux circassiens et circassiennes , comédien(e)s, danseurs et 
danseuses, artistes de scène qui souhaitent enrichir leurs pratiques artistiques.


Jeux de corps, jeux de voix, jeux musicaux viendront enrichir vos propres créations.

Vous repartirez avec un répertoire de musique corporelle et surtout des outils concrets 
qui vous permettront de créer en autonomie votre propre musique.  




Encadré Par Barth RUSSO


Barth RUSSO est un artiste pluridisciplinaire. 

Il est comédien, clown et transmetteur de musique corporelle 

 depuis 20 ANS.

 Il dispense des formations en musique et percussions corporelles pour diverses 
institutions.

Barth  intervient  aussi pour des compagnies de spectacle de rue et d’ailleurs…….


Lire des avis :

https://g.page/r/CXkxYNlifyIFEB0/review 


Modalités d'accès 

1.Prenez contact avec Barth RUSSO 


2.Faites-nous parvenir au votre CV, une lettre de motivation et un chèque d’arrhes

 de 80 € à l’ordre de Compagnie DécalèOu 


Clôture des inscriptions le 15 octobre 2022 (après cette date, nous consulter pour 
étudier les possibilités d’inscription)

Modalités d'évaluation : Avant la formation, chaque participant est invité à compléter un 
questionnaire lui permettant d’exprimer directement au formateur sa situation et ses 
attentes.


Le contrôle des acquis en cours de formation est réalisé à l’aide de mises en situation, 
d’auto-diagnostic, de travaux pratiques ou dirigés et par des retours directs aux 
participants durant les cours.

Les participants rempliront un questionnaire d’auto-évaluation, leur permettant 
d’analyser leur progression sur chaque objectif de la formation

Repas & Hébergement : Les stagiaires sont autonomes. Une liste d’hébergements est 
disponible sur le site internet : 

https://lacascade.org/wp-content/uploads/2022/04/hébergements-2022.pdf


Informations/inscriptions : Barth RUSSO 

Mail : decaleouworkshops@gmail.com.  TEL : 06 29 90 74 65

Compagnie décaléou  Cité des associations  93 la canetière 

13001 Marseille 


Toutes les informations : 

https://www.decaleou.com/formations


mailto:decaleouworkshops@gmail.com

