
Cours Brodway Minis GS-CP
45 minutes par semaine d'initiation au chant, 

au théâtre et au mouvement. Grâce à des jeux, 

apprendre à utiliser son corps et sa voix et 

développer la confiance en soi. 

Cours Broadway Ados 6ème-3ème
1h30 par semaine de chant, danse et théâtre.

Apprentissage des techniques nécessaires à la 

comédie musicale et préparation de spectacles.

Possibilité de choisir en plus une option de 

30 min par semaine de technique vocale en 

petit groupe 

Lorsqu'on arrive en 3ème, présentation à un 

examen de fin de parcours Ados.

Cours de claquettes
1h par semaine de technique et chorégraphie 

de claquettes (américaines et irlandaises)

Cours Broadway Off

Cours Broadway On

Stage Academy

Cours Brodway Enfants CE1-CM2
2X45 minutes par semaine d' initiation à la 

comédie musicale. Les cours sont répartis en 

deux temps: 45 min de chant, théâtre et 

mouvements et 45 min de claquettes (on peut 

choisir de participer à un ou aux deux cours).

1h30 par semaine pour faire de la comédie 

musicale juste pour le plaisir de chanter, 

danser, jouer dans une ambiance détendue ! 

Pour tous, tous niveaux ! 

4h par semaine de formation à la comédie 

musicale à l'anglo-saxonne (jeu, chant et 

danse)

Cursus diplômant pré-professionnel  sur 3 ans 

avec cours de théâtre, mouvement, travail 

corporel - cours de chant, technique vocale 

avec les spécificités de la technique comédie 

musicale, solos et harmonies, interprétation - 

cours de danse, claquettes et divers style 

suivant la comédie musicale étudiée

Présentation régulière du travail en public

Possibilité d'intégrer la Stage Adacemy sur 

audition

Préparation aux auditions d'entrée dans les 

écoles professionnelles d'art du spectacle

AdC produit des spectacles type Broadway 

avec des élèves diplômés ou/et des élèves du 

groupe Broadway On 

Inscription sur audition

Répétitions suivant un planning précis 

(environ 2h30 par semaine + week-end de 

travail)

Possiblité de cours de chant 
en individuel ou en petit groupe, cours 

d'interprétation de chanson 
sur rendez-vous.

 
Adc organise tout 

au long de l'année des stages intensifs, 
des master class, des conférences 

et autres...


