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En 2020 Musiques et Danses en Finistère devient Culture Lab 29,
agence de développement culturel sur le territoire finistérien. 
 
Depuis plus de 30 ans, l’établissement public est opérateur dans le secteur de la formation professionnelle et a
développé un savoir-faire pointu sur les questions d’innovation pédagogique et de transmission. Il occupe une
position clef dans le domaine de la formation professionnelle pour les filières musicale et chorégraphique.
 
Culture Lab 29 élargit aujourd’hui son réseau de partenaires pour développer son offre de formation à
destination des acteurs de la culture, en s’entourant d’intervenants experts et reconnus dans leur domaine.
 
Les formations de Culture Lab 29 s’appuient sur un travail permanent de concertation avec le secteur culturel
finistérien pour concevoir des contenus pédagogiques en phase avec les mutations du secteur culturel et
adaptés aux besoins de la filière.
 
 
 
 
 
 
 
Culture Lab 29 est un organisme de formation enregistré auprès de la DIRECCTE qui répond à tous les critères
qualité exigés (Datadock), vous permettant ainsi de faire des demandes de prises en charge financière auprès
des fonds de formation ou de Pole emploi. 
 
Toutes nos formations sont également déclinables en intra-entreprise. Pour en savoir plus et nous faire part de
vos besoins, prendre contact avec le pôle FORMATION : formation@md29.org
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Les formations janvier – juillet 2020,
une offre déclinable en trois domaines

de formation : 
 
Montage de projets culturels et communication 
Développer ses projets culturels, diversifier ses publics et
communiquer sur ses actions
 
Projets artistiques 
Nourrir sa palette d’outils pour créer et développer son projet
artistique
 
Pédagogie et transmission .
Animer, innover et transmettre
 
Votre formation sur mesure 
 
Le financement de la formation professionnelle .
 
Modalités d'inscription .
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MONTAGE DE PROJETS
CULTURELS & COMMUNICATION

Développer ses projets culturels, 

diversifier ses publics 

et communiquer sur ses actions

NB : D'autres modules de formation sur le thème de la
communication vous seront proposés au 2nd semestre
2020. N'hésitez pas à nous faire part de vos attentes! 

Nous contacter pour plus d'informations

A la fin de la formation, le stagiaire sera en capacité de piloter,
évaluer et améliorer sa communication numérique

LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE
Anne Delétoille

Comprendre l’univers de la communication digitale : outils,
tendances, usages
Être capable de mettre en œuvre un ensemble d’actions de
communication spécifiques au Web et d’utiliser les
complémentarités entre supports digitaux
Maîtriser les spécificités des principaux réseaux sociaux
Connaître les bonnes pratiques et les points de vigilance en
matière d’engagement

6 avril
Publics : chargé.e.s de
communication ou
équivalent au sein des
structures culturelles
 
lieu à définir

PENSER ET METTRE EN PLACE UNE
STRATÉGIE DE  COMMUNICATION
EFFICACE POUR MA STRUCTURE

Anne Delétoille
Être capable de définir une stratégie de communication :
objectifs / publics / message
Pouvoir choisir les supports les plus adaptés
Être en capacité de piloter, évaluer et améliorer sa
communication

A la fin de la formation, le stagiaire sera en capacité de mettre
en place une communication efficace pour sa structure

20 & 21
janvier

Publics : chargé.e.s de
communication ou
équivalent au sein des
structures culturelles
 
Maison du Théâtre - Brest

A la fin de la formation, le stagiaire sera en capacité de
concevoir une stratégie de communication visuelle 

LES FONDAMENTAUX DE LA COMMUNICATION
VISUELLE – LA FORME AU SERVICE DU FOND

Anne Delétoille

Maîtriser et appliquer les fondamentaux de la communication
visuelle
Connaître les règles et bonnes pratiques pour la cohérence
entre texte et visuel         
Savoir évaluer une création visuelle

7 avril
Publics : chargé.e.s de
communication ou
équivalent au sein de
structures culturelles
 
lieu à définir
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ACCUEILLIR UN ARTISTE DANS SA
STRUCTURE POUR UN PROJET D'ACTION

CULTURELLE

Marianne Villiers & Association Diptik 
Comprendre l’environnement de l’artiste et les enjeux de la
médiation culturelle
Être capable de définir et connaître les publics cibles de son
projet
Élaborer une méthodologie adaptée à la création d’un
projet d’action culturelle
Comprendre et maîtriser les aspects administratifs

10 & 11
février

Publics : Médiateur.trice.s
culturels ou équivalent.e au
sein des structures
culturelles (enseignant.e.s
artistiques, chargé.e.s de
l’administration,
directeur.trice.s, etc.) 
 
Runs Ar Puñs - Chateaulin

A la fin de la formation, le stagiaire sera en capacité de
concevoir un projet d'action culturelle dans sa structure 



PROJETS ARTISTIQUES

Nourrir sa palette d’outils 

pour créer et développer son projet
artistique professionnel 

AXIS SYLLABUS

Antoine Ragot

Comprendre les avantages des relations biomécaniques des
différentes sections du corps les unes par rapport aux autres        
Savoir analyser l’usage de la répétition pour stabiliser de façon
bénéfique des coordinations fonctionnelles et faciliter une
meilleure intégration du mouvement        
Être capable de séquencer un mouvement ou de
compartimenter les changements de tonus dans le corps pour
favoriser la circulation de l'activité neuro-musculaire         
Savoir développer le goût et le plaisir de danser comme
conditions à l’apprentissage de nouvelles locomotions         
Pouvoir développer une autonomie dans son apprentissage

16 & 17
mars

Publics : artistes et
transmetteurs en danse,
musique, théâtre & arts
du cirque.
 
Prérequis : bonne
condition physique
 
Salle de Plogastel Saint
Germain (près de
Quimper) 

Le stagiaire aura, à l’issue de la formation, amélioré sa pratique et
sa compréhension du mouvement et de la locomotion dansée

 

LABO VOKAL - TECHNIQUE ET
EXPÉRIMENTATION

Emmanuel Pesnot3 & 4 avril
Publics : professionnels
du chant (chanteur.se.s
des musiques
actuelles, enseignant.e.s,
chef.fe.s de chœurs,
choristes
professionnel.le.s)
 
Le Novomax - Quimper

A l'issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de mieux
maîtriser sa voix et son souffle dans le cadre de son projet

Comprendre, assimiler et pratiquer des outils de technique
vocale
Développer la justesse de son interprétation, seul ou à
plusieurs
Apprendre à développer des arrangements, des chœurs, des
formes musicales
Travailler la cohérence d’un répertoire, set ou album.

AFFIRMER SA PRÉSENCE SUR SCÈNE

Julie Dossavi13 & 14 mai
Publics : artistes,
groupes de musiques
actuelles ou
compagnies du
spectacle vivant.
 
L'Archipel - Fouesnant

Développer sa concentration et renforcer son ancrage
scénique
Savoir prendre possession de l’espace scénique : construire
ses transitions et déplacements
Être capable de gérer son stress pour être plus libre sur scène

Le stagiaire aura, à l'issue de la formation, acquis des techniques de
préparation à la scène pour renforcer son ancrage scénique et sera
en capacité  de construire les transitions et déplacements de son
spectacle

Suite à ce module collectif, nous vous proposons de poursuivre la
formation sous forme de coaching individuel d'une à deux journées
avec Julie Dossavi, pour travailler sur votre projet artistique de manière
personnalisée.
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OUTILS NUMÉRIQUES AU SERVICE DE
L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Marie-Aline Bayon
Appréhender le contexte général des usages numériques en
France. Comprendre le comportement, les usages et les
besoins des différents types de publics
Identifier et prendre en main certains types d’outils au service
de la pédagogie musicale et de la pratique artistique
Envisager de nouvelles modalités d’enseignement en adoptant
une pédagogie connectée à travers des outils collaboratifs
Faire évoluer sa pédagogie : appréhender les notions de classe
inversée et d’apprentissage mixte, à travers le modèle de l’école
de musique connectée

5 & 6 mars
Publics : Professeurs de
musique, musiciens
intervenant et directeurs
de structures
d’enseignements
artistiques
 
Pôle Max Jacob - Très 
Tôt Théâtre-  Quimper

A la fin de la formation, le stagiaire sera en capacité d’optimiser
les outils numériques au service de la pédagogie dans son
enseignement artistique

PÉDAGOGIE ET TRANSMISSION
Animer, innover et transmettre

AXIS SYLLABUS
Antoine Ragot

Comprendre les avantages des relations biomécaniques des
différentes sections du corps les unes par rapport aux autres        
Savoir analyser l’usage de la répétition pour stabiliser de façon
bénéfique des coordinations fonctionnelles et faciliter une
meilleure intégration du mouvement        
Être capable de séquencer un mouvement ou de
compartimenter les changements de tonus dans le corps pour
favoriser la circulation de l'activité neuro-musculaire         
Savoir développer le goût et le plaisir de danser comme
conditions à l’apprentissage de nouvelles locomotions         
Pouvoir développer une autonomie dans son apprentissage

16 & 17
mars

Publics : artistes et
transmetteurs en danse,
musique, théâtre & arts 
du cirque.
 
Prérequis : bonne 
condition physique
 
Salle de Plogastel Saint
Germain (près de Quimper) 

Le stagiaire aura, à l’issue de la formation, amélioré sa pratique et
sa compréhension du mouvement et de la locomotion dansée

 

INTERVENIR EN DANSE AUPRÈS DES
PERSONNES ÂGÉES 

Miléna Gilabert  
Adapter son intervention à la temporalité, la spatialité propre
aux personnes âgées et leur environnement de vie
Être en capacité de proposer des stimulations physiques et
cognitives qui conviennent aux personnes âgées
Avoir une connaissance des acteurs culturels et médico-sociaux
œuvrant auprès des personnes âgées, connaître et
comprendre les dispositifs financiers d’aide au projet dans
l'objectif de pouvoir monter des projets partenariaux

 
Avec la participation de Gilles Huard, chargé de mission culture
au Conseil Départemental du Finistère

6 & 7
février

Publics: professeurs de
danse et artistes
chorégraphiques,
personnel des
établissements du
champs social ou médico-
social
 
prérequis : aucun
 
Studio du Quinquis 
Mpt de Ergué-Armel,
Quimper A la fin de la formation, le stagiaire sera en capacité de

proposer un programme artistique auprès des personnes
âgées

A la fin de la formation, le stagiaire sera en capacité d’effectuer
une prise de son en fonction du contexte de l’enregistrement

MAÎTRISER ET TRANSMETTRE LES
TECHNIQUES DE PRISE DE SON

Jean-Paul Gonnod19 & 20
mars

Publics :
accompagnateurs
musiques actuelles,
enseignants musique
 
Le Novomax - Quimper

Maîtriser les principales techniques de prise de son et savoir
adapter ses techniques en fonction de l’environnement   
Comprendre les différences entre les micros statiques et
dynamiques    
Utiliser les préamplificateurs et les microphones en fonction
des sources
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PÉDAGOGIE ET TRANSMISSION

A la fin de la formation, le stagiaire maîtrisera les bases du
mixage

MIXAGE : MAÎTRISER L'INDISPENSABLE
POUR TRANSMETTRE

4 & 5 juin Jean-Paul Gonnod
Publics : accompagnateurs
musiques actuelles,
enseignants musique
 
Le Novomax 
Quimper

Maîtriser les outils fondamentaux du mixage    
Savoir travailler les plans sonores       
Apprendre à traduire techniquement des envies artistiques et
appréhender le mixage dans une visée pédagogique et de
transmission

PÉDAGOGIE JAQUES DALCROZE
INITIATION II

Marianne Wahli- Delbos

Faire vivre et faire sentir le corps de l’élève comme premier
instrument grâce au mouvement corporel
Être en capacité d’amener l’élève à apprivoiser les éléments
qui composent la musique à travers le mouvement
Proposer des améliorations à ses propositions pédagogiques
grâce à la pédagogie Dalcroze

A la fin de cette formation, le stagiaire sera en capacité de
réintégrer certains acquis de la pédagogie Dalcroze dans sa
pédagogie d’apprentissage

26 & 27
mars

18 & 19 mai

Publics : Enseignants
artistiques, musiciens
intervenants, artistes
 
Prérequis : avoir suivi le
niveau I
 
CMAD de Quimper

Publics : Professeurs de
musique, musiciens
intervenants et directeurs
de structure
d'enseignements
artistiques
 
Pôle Max Jacob - 
Ateliers du jardin 
Quimper

A la fin de la formation, le stagiaire sera en capacité
d’appréhender la pédagogie de groupe et de l'intégrer
dans sa pratique professionnelle

PÉDAGOGIE DE GROUPE 
Arlette Biget 

Comprendre les enjeux de la pédagogie de groupe et ses
complémentarités avec les autres cours (pratiques collectives,
cours individuels, etc.)
Construire des contenus adaptés aux élèves
Savoir utiliser la dynamique de groupe à des fins
pédagogiques

19 & 20
mars

4 & 5 mai

A la fin de la formation, le stagiaire sera en capacité d'utiliser le
logiciel MuseScore à des fins pédagogiques

LE LOGICIEL MUSESCORE AU SERVICE
DES PROJETS PÉDAGOGIQUES  

Didier Tallec 

Maîtriser le logiciel MuseScore et la création de partitions
Être en mesure d’adapter son utilisation du logiciel
MuseScore à des fins pédagogiques      
Être capable d’utiliser le logiciel MuseScore pour des
notations complexes et des partitions pour plusieurs
instruments.

6 & 7 juillet 
Publics :
Professeurs de
musique
 et musiciens
intervenants
 
Ecole de musique
de Loperhet
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VOTRE FORMATION SUR MESURE

Vous avez repéré dans notre
catalogue plusieurs formations qui
vous intéressent dans le cadre de
votre projet professionnel ? 

 

Contactez-nous pour construire
votre parcours de formation sur
mesure, adapté à vos besoins. 

 

Nous ferons ensemble une demande
de prise en charge unique auprès de
votre opérateur de compétences
(OPCO) de référence. 

 

PARCOURS 
PERSONNALISÉ

FORMATION 
INTRA-ENTREPRISE 

OU FORMATION DE GROUPE 

FORMATION 
INDIVIDUELLE OU

COACHING 

La santé du musicien, pour l'école
de musique de Landerneau
L'utilisation de la scène dans la
pédagogie artistique, pour l'école
de musique et danse de Morlaix

Vous êtes employeur et vous voulez
organiser une formation adaptée
aux besoins de votre structure ?

 

 Nous organisons des formations sur
mesure pour 3 à 30 stagiaires. 

 

Nos dernières formations Intra : 

 

 

 Coaching vocal - Di#se

Désormais pris en charge au titre de
la formation professionnelle, le
coaching artistique ou la formation
individuelle pour 1 à 4 stagiaires
permettent de monter en
compétence de manière précise et
individualisée.

 

Notre dernière formation
individualisée : 

Pour toute demande de renseignements ou tout projet de formation sur mesure,

 contactez Christine Argenté : christine.argente@md29.org
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FINANCER VOTRE FORMATION 

Pour toute demande de renseignements ou tout projet de formation sur mesure,

 contactez Christine Argenté : christine.argente@md29.org

Salarié.e ou employeur d'une structure de l'animation 

UNIFORMATION
La demande doit être faite par votre employeur au moins deux mois à l'avance, idéalement une fois en fin d'année pour

l'année suivante

Artiste du spectacle, artiste auteur, technicien.ne du spactacle ou de l'audiovisuel (intermittent ou non)
AFDAS

La demande doit être faite 4 semaines à l'avance, par vous même

Agent.e de la fonction publique territoriale
Addressez vous à la direction de votre établissement et/ou à la direction des Ressources Humaines de votre collectivité

Demandeur.se d'emploi
Conseiller Pôle Emploi

Salarié.e ou employeur d'une structure du spectacle vivant, cinéma, audiovisuel, etc. 
AFDAS

La demande doit être faite par votre employeur au moins deux mois à l'avance

Autres situations : nous contacter
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Si la formation est aux frais du.de la stagiaire, celui.celle - ci est tenu.e de renvoyer son contrat de formation ainsi que son
devis signé avant le début de la formation. Il.elle est également tenu.e de payer la formation avant le début de celle-ci.
Tout.e stagiaire qui n'aurait pas rendu son contrat et devis de formation et qui n'aurait pas payé sa formation ne sera pas
considéré.e comme inscrit.e à la formation. 

Toute personne se présentant le jour de la formation sans être inscrite à la formation ne sera pas acceptée à participer à la
formation.

En cas de désistement du.de la stagiaire plus de dix jours avant le début de la session, aucune participation financière ne lui
sera exigé.e. Passé ce délai, la totalité du coût de la formation reste acquise à Culture Lab 29. Le.a stagiaire doit signifier son
absence au plus vite par téléphone ou par courriel à Culture Lab 29. 

En cas d'absence durant la période de formation, il ne sera procédé à aucun remboursement de frais de formation. Toute
inscription engage le.a stagiaire à la suivre dans son intégralité.

L’inscription aux formations s’effectue uniquement en ligne. 

L’inscription doit être effectuée au plus tard 15 jours avant le début de la formation. Ce délai dépassé, il ne sera plus possible

de s’inscrire à la formation. Afin d'effectuer vos demandes de prise en charge, nous vous conseillons de vous inscrire au

moins deux mois avant le début de la formation. 

 

 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

VOS CONTACTS
 

Vous avez un projet de formation professionnelle pour vous ou vos salariés ?

 

Christine Argenté – responsable de la formation professionnelle
christine.argente@md29.org

 

Pour toute autre question, 

Elsa Landreau – Assistante formation professionnelle
02 98 98 09 49

formation@md29.org
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EN RÉSUMÉ...
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