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Arts
et
culture,
nécessaires ??

des

maux

Les médias ont, ces prochains mois, toutes

Les prochaines formations
organisées avec le CNFPT…
Montage et sécurisation des
structures mobiles de spectacle) 29 et
30 mars 2017- Vannes) .
Renseignements et inscriptions :
MarieJosee.THEPAULT@cnfpt.fr

Techniques Lumière niv.2

Du 15 au 19 mai 2017.
Renseignements et inscriptions :
Florence GILLARD. Florence.gillard@cnfpt.fr
Sécurité des spectacles- préparation à la
licence d’entrepreneur.
Du 15 au 19 mai 2017. au CNFPT Normandie.
Renseignements et inscriptions :
MarieChristine.viale@cnfpt.fr
Du 12 au 16 juin 2017, à l’INSET de Nancy.
JeanMichel.BERLEMONT@cnfpt.fr

les chances d’être totalement accaparés par
les prochaines échéances électorales et leur
préparation.
En tant qu’acteurs de la vie culturelle et
artistique, nous ne pourrons manquer d’être
attentifs aux propositions des différents
candidats à la magistrature suprême, dans la
mesure où notre domaine d’activité est
souvent considéré comme une « variable
d’ajustement » ! Ce sujet est d’ordinaire, bien
loin
d’apparaître
dans
les
priorités
fondamentales des principaux aspirants, plus
spécialement encore, dans les périodes de
tension budgétaire et économiques que nous
connaissons…
La réflexion sur la « chose artistique » n’a
jamais été le fort des extrémités de l’échiquier
politique, mais on trouve cette fois-ci chez
tous les candidats, à des degrés divers
cependant,
mention
d’un
soutien
actif
apportés aux
acteurs culturels – plus ou
moins encadrés ou « formatés » selon les
candidats- qui débuterait par une réelle prise
en compte des arts, de leur connaissance et
de
leur
pratique
dans
le
cadre
des
programmes d’enseignement…
Nous ne pouvons évidemment que nous en
féliciter, si… les « belles intentions » , une fois
leur auteur installé à l’Elysée ne tombent pas
dans le panier des promesses bien vite
oubliées… Cependant , de quelle culture parlet-on ? Du soutien au patrimoine ? D’un accès
facilité à une pratique artistique pour le plus
grand nombre ? De moyens de financement
des structures et personnels dans ce domaine?
De dispositifs d’accompagnement innovants
pour l’Education Nationale ? il est bien
probable que comme souvent, il y aura
beaucoup d’espoirs et encore plus de déçus…
Cependant,
la
professionnalisation
des
personnels, leur formation et donc, leur
efficacité sont autant de critères qui pourront
aider les politiques à considérer l’importance
de notre secteur professionnel. A notre place,
nous entendons bien y jouer un rôle majeur.
Patrice CREVEUX

www.istage-formation.
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Le catalogue des formations i-St@ge
2017 est disponible :
https://fr.calameo.com/books/00464643
76c5cdb9998e8

Les prochains stages…
29 au 31 mars : Mettre en place l'utilisation
des nouvelles technologies dans l'école de
musique.
18 au 20 avril : Réglementation et mise en
conformité des lieux de spectacle.
27 et 28 avril : Dorico, première approche.
2 et 3 mai : Photographie, techniques de
cadrage.
11 et 12 mai : préparation à la licence
d’entrepreneur du spectacle pour les
structures de jauge inférieure à 200
personnes.
22 au 24 mai : Edition sonore avec
Wavelab.
6 au 8 juin : Prise de son « live » des
instruments de musique.
3 au 7 juillet : maintenance courante
polyvalente des équipements du spectacle.
6 et 7 juillet : Dorico, exploitation.
13 au 17 novembre : Sécurité du
spectacle, préparation de la licence
d'entrepreneur du spectacle

Renseignements et inscriptions :
contact@istage-formation.org

DORICO Steinberg : çà marche !!
Quand Steinberg se lance dans la réalisation d’un éditeur de
partitions, çà ne peut qu’interpeller !!! DORICO est un logiciel d’un
« nouveau genre », qui apporte une approche du travail originale et
innovante. Dorico met en œuvre un fonctionnement « mono- écran »
qui permet un travail global sur le projet, sans faire appel à plusieurs
fenêtres, , ce qui le rend quasiment aussi immédiat à exploiter que
l’association feuille de papier musique/stylo…
Le logiciel est disponible pour Mac OS X (Capitan et Sierra) et nécessite
impérativement dans le monde Windows, la version 10 en 64 bits. Il lui
faudra encore un peu de maturité pour atteindre le « niveau » d’un
Finale ou d’un Sibelius, mais nous proposerons dès ce
Printemps, des modules de formation
dédiés au
programme..

Sécurité des spectacles : les DRACs font actuellement une campagne appuyée d’incitation à la mise en règle
des ERP accueillant des spectacles… Il est vrai que de nombreux établissements et structures ignorent souvent
cette obligation réglementaire. La formation « Sécurité du spectacle, préparation à la licence d’entrepreneur du
spectacle » est le parcours « obligé » pour déposer un dossier de validation à la DRAC. I-St@ge est l’un des
centres de formation agréé par le Ministère de la Culture (Arrêtés du 14/10/2014 et du 21/09/2015) pour
réaliser ce stage de 5 jours. Dans le domaine de nos compétences, nous traitons les ERP de type L,R, O,N, X et
CTS. Une « version condensée » en 2 jours de cette formation existe pour les responsables de structures dont
la jauge d’accueil maximale est inférieure à 100 ou 200 personnes, selon les cas (catégorie 5).
Contactez-nous pour toute information complémentaire…

www.istage-formation.org

