Avec Tous en Scène,
passez à la vitesse supérieure.
Vous voulez en savoir +
Contactez-nous et venez nous rendre visite pour
découvrir ce qu’est la vie à Tous en Scène.Vous
pourrez visiter nos locaux connectés & équipés,
en apprendre davantage sur nos formations ainsi
que sur notre ligne de conduite pédagogique et
l’état d’esprit qui nous anime ou rencontrer et
échanger avec nos enseignants.
Nous répondrons à chacune de vos questions
en face à face. pedagogie@tousenscene.com

FORMATIONS DIPLOMANTES

musicien interprète
composition écriture
production musicale

développez vos connaissances
cultivez vos talents
élargissez vos réseaux

Tous en Scène
56 avenue de la Tranchée - 37100 TOURS
Tél. 02 47 41 86 86 - contact@tousenscene.com

www.tousenscene.com

FORMATIONS
Plusieurs parcours de formation en lien direct avec
la réalité du métier, dans une multitude de
disciplines des musiques actuelles.
guitare | basse | batterie | chant | piano | vents | cuivres
Autres instruments : nous contacter.

Expertise des enseignants
Vous serez guidé par des enseignants chevronnés
aux collaborations artistiques fructueuses.
Ils sont tous actifs sur la scène musicale
actuelle et vous feront profiter de leur
expérience riche de tournées européennes et
internationales. Intégrez le réseau de Tous en
Scène et développez votre projet au contact des
professionnels du monde de la musique.

CYCLE PROFESSIONNEL
MUSIQUES ACTUELLES [2 ans]
Titre MIMA (Musicien Interprète des Musiques
Actuelles)
Musicien interprète

Locaux high tech

Musicien enseignant

Grâce aux partenariats avec des marques de
renom, bénéficiez d'un équipement de pointe
dans 355 m² de locaux insonorisés : une salle
de concert pour un travail en conditions réelles
de scène (système façade et moniteurs,
lumières, backline, parc micros, etc.), douze
salles de cours (amplis, batteries, claviers, PC
connectés, etc.), hall d’accueil, espace réunion,
une salle MAO toutes plateformes, un
équipement complet pour l’enregistrement live.

Musicien auteur compositeur
Production musicale / MAO

La musique :
une passion, un métier.
Les musiciens et chanteurs les plus talentueux
ont choisi Tous en Scène, la meilleure passerelle vers les métiers du monde de la musique.
Accédez à l’excellence de l’enseignement des
musiques actuelles dans une ville dynamique,
accessible depuis toute l’Europe, à 55 min de
Paris en TGV.
Profitez des 20 ans d’expertise de plus de 30
enseignants

E-learning
Progressez avec nos solutions logicielles et
le très haut débit. Vous aurez accès à nos
outils pédagogiques sur le web, sur place ou
de chez vous grâce aux cours en ligne :
programmes de formation musicale, cours et
assistance en ligne.

CYCLE INITIAL
MUSIQUES ACTUELLES [1 an]
Musicien interprète

FORMATION CONTINUE
Formations personnalisées / instrument, théorie,
MAO

Réseaux professionnels
En entrant à Tous en Scène, vous vous connecterez à une communauté musicale créative.
Vous participerez aux concerts d'élèves ''Live
Thursdays'', jam-sessions et scènes ouvertes.
Tous en Scène est partenaire des festivals
Terres du son, Jazz en Touraine, Aucard de
Tours et Avoine Zone Groove, Le Temps
Machine (Smac), etc.
Vous assisterez à des Masterclasses : TM
Stevens (James Brown, Steve Vai), Steve
Lukather (Toto), Mattias "IA'' Eklundh, Guthrie
Govan (The Aristocrats, Steven Wilson),
Christophe Godin, Jean-Philippe Fanfant (The
Voice, Louis Bertignac), Linley Marthe (Zawinul
Syndicate)...

Pour que votre projet musical
devienne réalité.
Plus de 75% de nos élèves diplômés vivent de
la musique.Comme eux, bénéficiez du réseau
professionnel de Tous en Scène et intégrez le
monde des métiers de la musique.
Visitez notre page des anciens élèves.

