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Établissement de formation professionnelle privé
sous la direction de Pierre-Yves Duchesne

Au cœur de Paris,
la première école

de Comédie musicale
en France 
Pour adultes & juniors



Chant, danse, théâtre
3 techniques fondamentales pour n’en former qu’une : 
la comédie musicale

La première formation 
entièrement dédiée
au théâtre musical

Créée en 2004 par Pierre-Yves Duchesne, l’AICOM est la première école dédiée au théâtre musical en France, 

avec une formation professionnelle en deux ou trois ans. Elle est le fruit de vingt-cinq années de carrière 

sur les scènes du monde entier, de rencontres toujours plus riches et d’un travail acharné. Les professeurs  

de l’AICOM sont des artistes pluridisciplinaires, également en activité sur les scènes françaises et internationales. 

Ils enseignent toutes les disciplines artistiques du théâtre musical au cours d’une formation professionnelle, 

mais également au sein des Cours du soir, des stages durant les vacances scolaires, la Summer school 

ainsi qu’une école junior.
Charlotte Filou : Cabaret, Fame, Grease…
Zacharie Saal : SLC Salut les copains, Frankenstein Junior…
Julien Husser : Hairspray, Mistinguett…
Gwendal Marimoutou : Ados, Résiste…
Kevin Levy : Pinochio, La Revanche d’une blonde, Kevin et Tom…
Aurore Delplace : Cendrillon, Grease, Mike Brant, La Revanche d’une 
Bonde, Love Circus…
Stéphanie Schlesser : Notre Dame De Paris, Romeo et Juliette…
Vanessa Cailhol : Pinocchio, Cats, Un Violon sur le toit…
Melina M’Poy : Le Roi Lion (Londres)…
Julien Salvia : Raiponce, Shrek le musical, La Petite fille aux allumettes…
Julie Lemas : Je m’voyais déjà, Souviens-toi Pan !
Frank Jeuffroy : Le Livre de la jungle, La Revue des Ambassadeurs…
Lorelyne Foti : Mamma Mia, Chance, Cendrillon…
Marine André : Kid manoir, La Belle au bois dormant, Frozen…
Aurélie Lamalle : Hairspray, Hair, Swinging Life…
Raphaëlle Arnaud : Mamma Mia, Kid Manoir…
Alix Berruet Briseïs : La Belle et la bête, Sister Act…
Fanny Delaigue : Kid Manoir, Aladin..
Nicolas Turconi : Cats, Footloose, La Revanche d’une blonde
Matthieu Brugot : Peter Pan, Blanche neige, Robin des bois…
…

Depuis la création 
de l’AICOM,

nos anciens élèves 
ont intégré toutes 

les productions
les plus 

prestigieuses :
Mamma Mia ! Le Roi Lion, Le Bal 
des Vampires, Love Circus, Cats, 

Les Misérables, Roméo et Juliette, 
Robin des Bois, Résiste, Cabaret, 

Cendrillon…
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FORMATION PROFESSIONNELLE P.4 
Chant, danse, théâtre, masterclass, sur 2 ou 3 ans 
 (et horaires aménagés)

FORMATION PRO SOIR Ou WEEK–END P.7
9 heures semaine ou week-end

LE DIRECTEuR & FONDATEuR P.8 
Pierre-Yves Duchesne

PROFESSEuRS & SECTIONS P.10

LES PARRAINS P.13

LES LOCAuX P.14

STAGES ADuLTES & ENFANTS P.15
Pendant les vacances scolaires, stages thématiques

SuMMER SCHOOL P.16

COuRS LOISIRS Du SOIR P.17
Glee Club, chant, comédie musicale, acting

AICOM JuNIOR P.18
3 activités en 1 pour les enfants et ados les mercredis, 
week-end et vacances scolaires

COuRS PARTICuLIERS DE CHANT P.19
Technique vocale, interprétation, approche lyrique, 
coaching
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Directeur et fondateur de l’AICOM

Face à l’affluence de spectacles toujours plus nombreux en France, 
i l  nous fal lait  absolument créer un établ issement unique en son 
genre,  pluridiscipl inaire,  à vocation professionnelle pour former  
les artistes de demain et répondre aux exigences des productions.»
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Durée de la formation 2 ou 3 ans
Au cours de leurs deux premières années 
d e  f o r m a t i o n  p ro f e s s i o n n e l l e ,  l e s  é l è ve s 
acquièrent un socle technique au niveau du chant, 
du théâtre et de la danse. En troisième année, 
les étudiants ont l’objectif de participer à la création 
de trois spectacles ouverts au public, produits 
dans des conditions professionnelles par l’AICOM.

Depuis 2004, l’AICOM forme les artistes de demain 
capables de chanter, danser et jouer sur scène, pouvant 
répondre aux exigences des productions de plus 
en plus élaborées et nombreuses. Ses professeurs 
sont des artistes pluridisciplinaires, également en activité 
sur les scènes françaises et internationales.
Du lyrique à la pop, du jazz au classique, du répertoire 

à l’improvisation, les étudiants de l’AICOM sont confrontés à toutes 

les disciplines artistiques. La pédagogie enseignée est basée sur 

la pluridisciplinarité, par groupes de niveaux différenciés, à raison 

de 22 à 26 heures de cours, hors option(s). 

A l’image des filières plus classiques, l’AICOM et son équipe 

répondent à toutes les attentes des étudiants et parents, tant 

au niveau administratif que personnel (encadrement et suivi). 

Des évaluations (contrôle continu et examen) ponctuent la 

formation jusqu’à l’attribution du diplôme en fin de cursus. 

Au cours de leur année, les élèves 

peuvent s’inscrire à plusieurs 

options, sans majoration :

- Le 3 (atelier vidéo et cinéma) 

- Soutien solfège 

- Acting in english 

- Accompagnement piano-voix 

- Yoga dynamique 

- Renforcement musculaire… 

(programme 2015)

La formation 
professionnelle 
AICOM

La sélection pour intégrer 
la formation professionnelle 
se déroule sur concours 
d’entrée.
Trois épreuves y sont présentées 
(un extrait chanté, la présentation 
d’un texte et une épreuve de danse).
Ouvert à partir de 16 ans.
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Les trimestres sont rythmés par des semaines 

d’ateliers animés par des intervenants extérieurs, 

durant lesquelles sont proposées des master-classes 

de professionnels (chorégraphes, producteurs, 

directeurs de casting, agents, chef d’orchestre, 

metteurs en scène…).

Ci-contre : Lara Fabian, Vincent Niclo, David Charles Abell… 

Chaque année scolaire se clôture par un spectacle produit dans des conditions professionnelles.

L’esprit d’équipe, le partage et bien sûr la rigueur et la motivation sont les moteurs des AICOMIENS.

LES PARTENARIATS

Les partenariats exclusifs de 

l’AICOM permettent aux étudiants 

de mult ipl ier les expériences 

professionnelles, en complément 

de leur formation. TV, Cinéma, 

évènement ie l  :  l ’AICOM offre 

tout au long de l’année l’opportunité 

à tous d’être confrontés à des situations inédites, 

et de se former sur le terrain.

Danse avec les Stars (TF1), Gaumont Fauvettes (Shows 

lors de séances spéciales), Fête de la Chanson Française 

(France 2), EMC (captations de chorégraphies chantées 

en studio)…



FORMATION PROFESSIONNELLE À HORAIRES AMÉNAGÉES
(COLLÉGIENS ET LyCÉENS) 

Les classes à horaires aménagés sont destinées aux collégiens et aux lycéens souhaitant continuer 

leur scolarité classique, tout en se formant professionnellement aux arts de la scène (chant, danse, théâtre).

Avec 12 heures de formation par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi), le cursus 

est composé de trois heures de chant, trois heures de danse, trois heures de théâtre et trois heures d’atelier 

de chorégraphie chantée.

La liste des établissements scolaires fonctionnant en horaires aménagés est disponible auprès de l’AICOM. 

LA VIE ÉTuDIANTE

Le BDE (Bureau des Étudiants) de l’AICOM est une association à but non lucratif dont l’objectif est de créer 

une cohésion entre les élèves et de stimuler la vie étudiante au sein de l’école. Ses différentes missions sont :

• Vie scolaire : négociation de tarifs de groupes pour achat de matériel, gestion des casiers, 

attribution de parrains pour les nouveaux arrivants

• Organisation d’évènements : les journées d’accueil des élèves en début d’année, soirée 

d’intégration, Bal de Noël de l’AICOM, voyage scolaire à Londres et Bal de promo de fin d’année

• Activités culturelles : négociation d’invitations ou de places à tarif réduit de spectacles à l’affiche

• Développement artistique & professionnel : accès à des castings privilégiés, partenariats 

(danse, acting, figuration) participation à des émissions TV (CQFD, Touche pas à mon poste…), 

tournages de pub, shootings photos..

(Tarif adhésion 2016 : 20 euros, assurance évènements extérieurs inclus sur un an)

Des aides sont possibles avec l’AFDAS, POLE EMPLOI, FONGECIF et collectivités locales.
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Cours pro du soir 
ou du week-end

À raison de 9 heures de cours, réparties en 

semaine sur trois soirées, ou en journée 

le week-end, ces cursus permettent 

de se former professionnellement 

aux trois disciplines de la comédie 

musicale (chant,  danse, théâtre), 

tout en offrant la possibilité de conserver 

son activité professionnelle en journée.

Placés sous la direction de Pierre-Yves 

Duchesne, les cours de l’AICOM CPS 

CPW sont dispensés par les professeurs 

de l’AICOM.

Informations pratiques :

Parallèlement à sa formation professionnelle à plein 
temps, l’AICOM propose deux cursus inédits : 

AICOM Cours Pro du Soir (CPS)
et Cours Pro Week-end (CPWE)
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CPS
LUNDI, MARDI et JEUDI

Horaires : 19h-22h

(horaires 2015, sous réserve 
de modifications)

CPWE
DIMANCHE

Horaires : 9h-19h

(horaires 2015, sous réserve 
de modifications)



Le directeur 
& fondateur : 
Pierre-Yves Duchesne
Artiste de comédie musicale 
( L e s  M i s é r a b l e s ,  C a t s , 
Le Fantôme de l’Opéra…),Pierre-
Yves Duchesne a acquis au cours 
de sa carrière une expérience 
scénique et une technique vocale 
unique, qu’il enseigne avec son 
équipe à l’AICOM depuis plus de 
dix ans.
Outre l’enseignement, il a également réalisé la direction 

vocale de nombreux spectacles musicaux (Grease, Un Violon 

sur le Toit, Aladdin, Chicago), et les mises en scène ; Madiba 

(Théâtre Comedia), Anne le Musical (Déjazet, Gymnase-Marie-

Bell), 1939 (Gymnase Marie-Bell) et Réveille ton talent (Olympia). Il assure le coaching vocal d’artistes 

(Voca People, Lara Fabian, Amir…), mais également des candidats d’émissions de télévision, à l’instar 

d’À la recherche du nouveau Michael Jackson (W9), La France a un incroyable (M6) et Popstars (D8).

Depuis 2004, à force d’audace et de travail, Pierre-Yves 

Duchesne a formé une génération entière d’artistes à l’art 

du « musical », jusque-là réputé que dans le monde anglo-saxon.

Son enseignement à l’AICOM est le fruit de son expérience 

personnelle et la richesse de ses rencontres, du Conservatoire 

National Supérieur de Paris (classe d’Andréa Guiot et Nicole 

Broissin) aux scènes lyriques internationales. 

Sa pédagogie, la «PY 3.14 – La Méthode», est enseignée 

à l’AICOM.
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“PY 3.14 – La Méthode”
« Le travail de la voix est le travail de toute une vie.

Acquérir de la technique, une maîtrise, une sincérité, une signature n’est pas tout, il faut 
“être ce que l’on émet” et entretenir son instrument, le soigner et le développer, sans cesse. 
Comme une vraie déclaration d’intention à vous-même, faites le choix de vous exprimer !

J’ai longtemps regretté qu’il n’existe nulle part un ouvrage 
nourri de plusieurs courants et qui offrirait une formation riche 
et complète. Je souhaite aujourd’hui partager mes connaissances 
dans ce manuel “PY 3.14 – la méthode” qui, je l’espère, sera pour vous 
un outil utile pour votre voix.

Je propose un enseignement sans douleur, sans artifice, 
qui amènera chacun à trouver sa différence et sa signature vocale. 
La suite, ce sera à vous de l’écrire, à vous de travailler, de faire 
fructifier votre voix pour qu’elle devienne votre instrument et amie.

Je le dit souvent et le répète : “Je n’ai rien inventé”. PY 3.14 – la méthode est le fruit d’une expérience 
de vie, un mélange de techniques, aussi diverses que complémentaires. Elles m’ont nourri et permis 
de développer une technique hybride, résultat de plus de vingt-cinq années consacrées à la maîtrise 
de cet instrument bizarre qu’est la voix.

 Mes multiples rencontres, émouvantes, enrichissantes et le travail sur scènes ou en coulisses, 
m’ont montré la voie, “la voix” de ce que je suis ».

« Le travail 
de la voix 

est le travail  
de toute 
une vie.»

« L’art de Pierre-Yves Duchesne 
est  ce lu i  du  «  b ien chanté  » 
et ce à tous les étages…

Il est le détenteur d’un enseignement 
pur et efficace, héritier d’un savoir 
que les plus grands chanteurs d’opéra 
de ce monde utilisent depuis la nuit 
des temps…

Et contrairement à la croyance 
populaire, ce savoir est parfaitement 
adapté à tout autre chanteur. »

Lara Fabian

«  J e  c h e r c h a i s  m a  v o i e 
et ma voix. Avec Pierre-Yves, j´ai trouvé 
les deux. Il a fait de moi un chanteur 
comme promis.

Sa méthode fonctionne à condition 
d e  t r a v a i l l e r  c h a q u e  j o u r , 
et de respecter les conseils prodigués.

Le talent est une chose, mais il faut 
de la volonté et un gros mental.

Le chant est un métier et Pierre- 
Y v e s  d e m e u r e  t r è s  e x i g e a n t 
avecses élèves comme avec lui-
même. »

Franjo Libner

« En seulement quelques mois, 
j’ai pu acquérir grâce à ses précieux 
conseils une technicité vocale 
que je ne pensais pas pouvoir 
maî tr iser ,  tout  en  parvenant 
à me débarrasser petit à petit 
de mauvaises habitudes accumulées 
au cours de dix années de chant. 
Pierre-Yves m’a permis d’explorer 
t o u t e s  l e s  f a c e t t e s  d e  m e s 
capacités vocales, de les améliorer, 
de les dépasser et d’atteindre 
des objectifs que je n’aurais pas osé 
moi-même me fixer. »

Amir

TÉMOIGNAGES



« Que peut-on bien enseigner dans un cours de Comédie Musicale ? Du chant ? 
Du Théâtre  ? De la Danse  ? Bien que chacune de ces disciplines requière 
un apprentissage spécifique, je pars du principe qu’elles sont fondamentalement 
indissociables. L’investissement corporel indispensable en danse l’est tout autant 
dans les autres matières. Il est donc important pour ma part de souligner que de la même 
manière que tout le corps danse, tout le corps doit jouer et chanter. Alors ne venez 
pas que pour « chanter » à ce cours de comédie musicale, mais bien avec des choses 
à raconter. Finalement la comédie musicale ne serait-ce pas des acteurs qui chantent ? »

STÉPHANE MÉTRO • responsable de la section chant

Stéphane Métro a interprété de nombreux rôles majeurs. Il était le Comte 
Von Krolock dans Le Bal des Vampires mis en scène par Roman Polanski 
au théâtre Mogador, mais aussi le Prince de Vérone dans Roméo 
et Juliette de Gérard Presgurvic, mis en scène par Redha en tournée 
mondiale. Il a également participé à Jesus Christ Superstar, Chance !, 
Aladin, Pinocchio, Anne le Musical ou encore la Revanche d’une Blonde 
(théâtre du Palace).

Il a joué Javert dans les Misérables de Boublil et Schoenberg et doublé 
le film de Joël Schumacher Le Fantôme de l’Opéra.

Stéphane Métro a été coach vocal sur The Voice Kids (TF1), après avoir participé plusieurs saisons 
à La France a un incroyable talent (M6). Il a composé 1939 et Guillaume Tell. Stéphane Métro écrit 
pour divers artistes et dirige le projet « Les Grandes Voix des Comédies Musicales », avec Fabienne 
Thibault, Sophie Delmas, Mikelangelo Loconte, Laam, Damien Sargue…

Professeurs
& sections

L’AICOM est une école 
pluridisciplinaire.
Chaque matière ne peut être dissociée des autres 
apprentissages
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 « Ouvrir une porte sur la tragédie et les classiques à des élèves de comédie musicale 
pour qu’ils puissent, une fois la technique digérée, y insuffler leurs chants et 
danses n’est-il pas le meilleur de « faire le théâtre » avec notre siècle, notre naïveté 
et notre jeunesse ? 

Qui peut le plus peut le moins. Et nous nous devons, en tant que passeurs 
de connaissances, de faire de ces jeunes gens des artistes autonomes, capables 
d’être aussi virtuoses avec le verbe d’aujourd’hui que celui d’hier. Mettre en lumière 
des voix, des corps et des cœurs pour faire fleurir le sublime de demain ; voilà notre mission.

Il faut monter les classiques de manière nouvelle ; il faut les monter comme s’ils étaient 
des auteurs d’aujourd’hui et comme si leurs œuvres étaient la vie d’aujourd’hui. Il faut 
les regarder avec des yeux neufs, s’en emparer avec la même fraîcheur et la même 
insouciance que s’il s’agissait d’œuvres nouvelles. Il faut les comprendre à partir 
de l’esprit de notre temps et les jouer avec les moyens du théâtre d’aujourd’ hui, 
avec les acquis de notre art dramatique contemporain. Ce vin vieux et généreux 
doit être versé dans de nouveaux flacons, et croyez moi, il sera bon. » (Max Reinhardt)

NINA GUAZZINI • responsable de la section théâtre

Après s’être formée à l’Académie d’Oscar Sisto, au Conservatoire 
du 20ème arrondissement de Paris et au Cours Florent, Nina Guazzini 
est partie à Rome où elle a joué, en partenariat avec la compagnie 
des Lueurs, dans Horace de Corneille et Bajazet de Racine. 

Passionnée par les classiques, elle a notamment été à l’affiche 
du Chandelier d’Alfred Musset, La Mégère apprivoisée de Shakespeare, 
et L’Échange de Paul Claudel.

Elle a travaillé avec Francis Lalanne pour sa création autour d’Une saison 
en enfer d’Arthur Rimbaud, et Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire 

pour le festival Plein feu sur la création. 

Nina Guazzini a écrit et mis en scène M’sieur Rimbaud qui a reçu deux nominations aux «P’tits Molières 
2015» dans les catégories «Meilleur spectacle tout public» et «Meilleur second rôle masculin». Sa passion 
pour l’enseignement l’a conduite à assister Nâzim Boudjenah (pensionnaire de la Comédie-Française) 
durant plusieurs saisons dans son cours. 
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« L’étude de la danse ne peut se faire sans tenir compte du rapport du corps 
à la voix ou corps au comédien. Nous n’avons pas pour vocation de former 
des danseurs d’élite, mais des artistes complets dans chaque domaine. Le travail sur 
le mouvement, la forme, le temps et l’espace sera à la base de l’apprentissage de la danse. 
Notre école dispense des cours de danse classique, jazz, contemporain et chorégraphie 
chantée. Ces cours sont assurés par des professeurs diplômés d’Etat. En seconde année 
d’étude, il semble important pour l’ensemble de l’équipe pédagogique que les étudiants 
développent d’autres qualités telles que leur créativité ou encore un travail autonome. 
Pour cela, des ateliers d’improvisations et de compositions sont régulièrement mis 
en place. Nous insistons sur le fait que nous formons des artistes vivants conscients 
de leur possession du corps, possédant un axe central mobile. Nous tentons de donner 
les moyens à chaque participant sur la respiration, la mobilité de chaque membre 
est développée lors des premières séances. Régulièrement, différents ateliers 
sont proposés aux élèves (Chicago, Cats, Hairspray, etc ..) afin de mêler 
toutes les disciplines. L’élève devient alors interprète et met directement en pratique 
les enseignements des semaines qui précèdent. Tout prend alors son sens ; 
interprétation, espace, projection, voix et mouvement ».

JOHAN NUS • responsable de la section danse

Après un parcours d’interprète en danse classique et danse 
contemporaine, Johan Nus chorégraphie différents projets musicaux 
tels que La Petite Sirène à l’Olympia, Kid Manoir 1 et 2 au théâtre 
Le Palace, Le Noël Magique au Palais des Congrès, Le Tour de Gaule 
Musical d’Astérix au Théâtre des Champs-Elysées, La Petite Fille 
aux Allumettes au Théâtre du Palais Royal, ou encore Peter Pan 
et Blanche Neige à Bobino.

Il a été le consultant chorégraphique à Disneyland Paris pour 
la parade du vingtième anniversaire. A la télévision, Johan Nus est coach 
et chorégraphe de La France a un incroyable talent (M6), Arab got Talent 

(MBC4), Nouvelle Star (D8), Famous Dance (E-Entertainment), A la recherche de (W9), X Factor (Rustiavia 
2) ou encore Arab Idol (MBC1). En 2014, il chorégraphie SweeneyTood, Un Violon sur le toit et Aladin, 
avant Madiba lors de la saison 2015 / 2016 au Théâtre Comédia. 

Johan Nus fait également partie du groupe Ménilmontant (Sony Classic).

Parmi les professeurs (toutes sections confondues) :

Patricia Samuel (La Veuve joyeuse, Princesse Czardas, La Vie 
parisienne…), Shay Alon (Avenue Q, Oliver Twist), Sabrina Giordano 
(Madiba), Sonia Morgavi (Aïda, Mireille, La Chauve-Souris…), 
Sophie Murguet (Aladin), Jimmy Bourcereau (Flashdance, 
Aladin), Julien Salvia (Le prince et le pauvre, Raiponce, Frozen), 
Nicolas Turconi, (Footloose, Cats), Tom Leeb (Kevin & Tom), 
Frédéric Longbois (Orphée aux enfers, L’opéra de Quat’ sous…), 
Fabrice Todaro (Titanic, Cats), Sarah Tullamore (Sister Act), 
Laurence Cohen (Merlin, Le Violon sur le toit), Fanny Delaigue (Ulysse, 
Kid Manoir 2), Nadine Peyrin, Alexandre Fergui, Charlotte Lamorlette, 
Daniel Hederich, Timothée Boëda Binant, Agnès Lothe…

DANSE

D’autres cours et 
ateliers complètent 

la formation des 
étudiants :

production de spectacle 
histoire de la comédie musicale 

solfège…
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L’AICOM est également parrainée par Jacques Bertin (directeur du théâtre du Gymnase Marie-Bell)
Jacques Duparc (metteur en scène), Serge Gaymard (directeur du Grand Théâtre de Reims), Fabienne 
Bichet (directrice de casting), Jean-Luc Moreau (metteur en scène), Rodrigo Lopez (compositeur) et Isabelle 
Aboulker (compositeur).

Les parrains de l’AICOM sont susceptibles d’intervenir au cours de l’année scolaire, sous la forme de master-
classes.

JACKIE LOMBARD
En plus de trente ans de carrière, Jackie Lombard a produit les artistes les plus prestigieux 
du monde : le dernier concert de Michael Jackson au Parc des Princes, Depeche Mode au Stade 
de France, Madonna, Prince, ou encore les Rolling Stones et Céline Dion à Paris. De Tom Jones 
aux Bee Gees ou Barbra Streisand, son nom est associé à toutes les stars internationales. 
En 2015, Jackie Lombard a produit la comédie musicale Dirty Dancing et accepte de devenir 
la nouvelle marraine de l’AICOM.

BRUNO BERBERES
Depuis une douzaine d’années, Bruno Berbérès est LE directeur de casting incontournable 
des plus grandes comédies musicales. Il a à son actif Résiste, Mozart l’Opéra Rock, Cabaret 
et Les Dix commandements. C’est également sur ses épaules que repose le casting 
de l’émission The Voice sur TF1.

LARA FABIAN
Artiste interprète à la carrière internationale, Lara Fabian a notamment partagé l’affiche 
du spectacle 1939 avec les étudiants de la promotion 2010 / 2011 de l’AICOM. 

PHILIPPE GANDILHON 
Directeur artistique Sony/ Columbia, Philippe a signé Casius, Terri Moïse, Mickey 3D, Rose 
et David Guetta. Depuis 2003, il est directeur de la création artistique du prestigieux label 
Columbia. Il a assuré la direction artistique pour Etienne Daho, Alain Souchon, Julien Doré, 
113, Elephant, Les Innoncents, Hubert-Félix Thiefaine, Manu Chao, Christophe Willem, 
ou encore Patrick Bruel.

Les parrains

Artistes, producteurs, 
professionnels du spectacle vivant
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Un centre de formation 
unique à Paris 

Avec plus de 800 m² de locaux,
l’AICOM dispose de huit salles de cours équipées (Callas, 
Streisand, Piaf, jaune, rouge, bleu, Isabelle et Vardar) 
ainsi qu’un espace d’étude réservé aux étudiants, 
une cafétéria et des bureaux administratifs.
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Entourés de véritables professionnels du spectacle, placés sous la direction de Pierre-Yves Duchesne, 
les stagiaires participent à la création d’une mise en scène, inspirée d’ouvrages mythiques du répertoire 
du théâtre musical, autour d’un thème en particulier.

Durant le stage, les étudiants auront pour défi de travailler 
les trois disciplines que sont la danse, le chant et le théâtre, 
en cours collectifs. Au terme de la formation, le résultat 
sera présenté en public lors d’un « feu d’artifice ».

Accessible à tous, ce travail ciblé sur le théâtre musical 
permet d’expérimenter un vrai dialogue entre le corps, 
la voix et le discours théâtral. Pour les plus confirmés, 
c’est l’occasion de se perfectionner dans l’un des trois 
domaines. Pour les débutants, c’est une chance de partir 
à la découverte d’ouvrages qui font rêver le public depuis 
des générations.

Quelques exemples de stages adultes : 

Mamma Mia !, West Side Story, Les Musicals à la Française, Les Opéras Rocks, Cabaret, Chicago, 
Cats, La Reine des neiges…

Durant les vacances scolaires, des stages à destination des enfants sont proposés, ouvert à partir de 7 ans 
(du lundi au vendredi, le matin OU l’après-midi).

Stages adultes
& enfants
pendant les vacances scolaires

Depuis plus de dix ans, les stages de formation 
de l’AICOM représentent une opportunité de découvrir, 
en pratique, la mise en œuvre d’une comédie musicale.

STAGES ADULTES
à partir de 14 ans du lundi au dimanche, 
journée complète

STAGES ENFANTS
à partir de 7 ans du lundi au vendredi, demi-
journée

Retrouvez nos stages de la saison 
sur www.aicomparis.com 
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Sur 2 ou 3 semaines au choix 
25h de formation hebdomadaire  
Ouvert à tous à partir de 16 ans 
– dérogation possible à partir de 14 ans – 
Cours en français et anglais 
Intervention de professionnels

Réelle opportunité de se former autour passion 
commune ; la Summer School AICOM permet 
de se former avec des professionnels de la scène, 
télévision et cinéma.

 Le stage d’été Summer School a pour objectifs :

 – L’apprentissage des bases de chant, danse 
et théâtre avec un rythme similaire à celui 
des étudiants AICOM à l’année

 – La découverte du milieu de la comédie 
musicale, de « Paris à Broadway »

 – Sensibi l isat ion au fonct ionnement 
de l’AICOM: ses cours, sa pédagogie, 
ses professeurs ainsi que le rythme de l’école

Chaque semaine est composée de 25 heures 
de cours, se déroulant l’après-midi de 13h à 18h 
(horaires 2015)

Pour les  personnes ayant  été  acceptées 
en formation professionnelle, c’est l’opportunité 
parfaite de préparer la rentrée scolaire de septembre, 
ou pour une remise à niveau dans les disciplines du chant, 
de la danse et du théâtre.

SEMAINE 1

 – danse : renforcement musculaire, modern, 
classique, jazz

 – chorégraphie chantée alliant chant, danse 
et théâtre pour monter des numéros de comédie 
musicale

 – technique vocale

 – interprétation  en anglais et en français 
(pour travailler les chansons)

 – préparation aux castings 

 – histoire de la comédie musicale

SEMAINE 2

Chaque jour, des Master-classes sont programmées 
avec des intervenants (metteur en scène, directeur 
musical, chorégraphe...) qui permettent aux étudiants 
de participer à des ateliers aboutissant à la mise 
en scène des numéros de comédie musicale choisis 
et travaillés.

Lors de l’été 2015, Pierre-Yves Duchesne a donné 
une Master Class sur le thème du Fantôme 
de l’Opéra et Stéphane Métro sur Roméo et Juliette.

Le dernier jour du stage a lieu le « feu d’artifice », 
autrement dit une présentation du travail des deux 
semaines.

SEMAINE 3

Cette semaine complémentaire est organisée 
de la même façon que la semaine 1.

Elle est facultative et permet d’approfondir 
les techniques abordées, et d’acquérir de nouvelles 
connaissances. 

Chorégraphie chantée et  chansons solos 
sont travaillées durant la semaine.

À la fin celle-ci, le public est convié à une nouvelle 
présentation

L’AICOM ayant une ouverture internationale 
avec un répertoire anglais et français, certains cours 
de la Summer School se dérouleront en anglais 
(professeurs bilingues en cas de difficultés).

Summer School
Stage professionnel d’été 
de comédie musicale

16



Placés sous la direction de Pierre-Yves Duchesne, avec les professeurs de l’AICOM, les cours du soir 
sont ouverts à tous.

CHANT | Mercredi 19h30 /21h30

Découverte de sa voix au naturel, approche du travail corporel lié 
au chant. Travail du souffle, de la technique vocale et d’interprétation, 
chant en harmonie et choix de chansons qui conviennent à son type 
de voix sont au programme.

GLEE CLuB DE L’AICOM | Jeudi 19h30/21h30

Durant chaque séance, les élèves travaillent une chanson 
du répertoire pop ou comédie musicale, mise en scène et chorégraphiée, 
avec répartition des voix et rôles. Soyez Glee !

COMÉDIE MuSICALE | Vendredi 19h/22h & dimanche 16h/19h

Chant, danse et théâtre : toutes les semaines, les élèves participent à la mise en scène de numéros issus 
des plus grands spectacles musicaux français et internationaux. Travail technique pluridisciplinaire et mis 
en pratique immédiate sont au programme !

COMÉDIE MuSICALE EN ANGLAIS | Dimanche 14h/16h

Pour les anglophones, ou tout simplement pour les gens qui souhaitent 
s’initier à la Comédie musicale dans la langue de Shakespeare !

Join our remarkable musical theatre teachers to put on great West/End 
Broadway Musical numbers every Sunday from 2 pm-4pm.

Cours Loisirs du Soir 
(CLS)

Ouvert à tout les amoureux du théâtre musical, 
les Cours Loisirs du Soir vous permettent de suivre 
une formation artistique de votre choix (danse, chorale 
Glee, comédie musicale en français ou anglais, acting 
devant la caméra…) en complément de votre activité.
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Chaque mercredi après-midi, samedi après-midi 
et dimanche matin, Laurence Cohen (The Voice 
Kids) et son équipe accompagnent vos enfants vers 
leur passion.

Dès leur plus jeune âge, enfants et adolescents 
ont l’opportunité de découvrir les disciplines 
de la scène, et s’épanouissent en groupe au sein 
d’un projet artistique unique.

Chaque élève s’initie et se perfectionne ainsi 
en chant (diction, respiration, technique vocale 
et chant collectif), danse (chorégraphie chantée, 
classique et modern-jazz) et théâtre (exercices, 
scènes du répertoire et improvisation).

Des stages d’une semaine (du lundi au vendredi) 
ont également lieu durant chaque vacances scolaire, 
de 14 heures à 17 heures.

« La danse apporte par exemple le maintien 
physique et la rigueur. En chant et théâtre, 
le travail de la respiration est également 
très bénéfique tout autant qu’apprendre 
à projeter sa voix. Les enfants acquièrent 
beaucoup plus d’assurance. Et à force 
d’exercices et d’improvisations, ils réussissent 
à vaincre leur t imidité et à affirmer 
leur personnalité. »(Laurence Cohen)

Après une formation musicale au conservatoire du XVe 
arrondissement, Laurence Cohen a foulé les plus belles scènes 
parisiennes (Casino de Paris, Cirque d’Hiver, l’ Olympia…) en tant 
qu’interprète. Elle a obtenu le prix SACEM en tant que compositrice, 
et intervient comme choriste studio pour de nombreux artistes 
(Éditions G.Mary, Studio Harry Son). Elle a rejoint l’équipe 
enseignante de l’AICOM dès sa création en 2004. Un an plus tard, 
Laurence Cohen est devenue directrice pédagogique de l’AICOM 
Junior.

Coach vocale pour des entreprises aussi variées que Ecolab, 
Nec, Canal+ ou La Poste, elle coordonne plusieurs stages 

de comédies musicales, puis intègre la troupe de La Petite Boutique du Bonheur. En septembre 
2008, elle a prêté sa voix aux chansons de La Petite Sirène à l’Olympia, et a assisté Pierre-Yves 
Duchesne à la direction vocale du spectacle Merlin à Lyon. Elle a joué le rôle de la Dame du Lac 
au Palais des Congrès de Paris puis à l’Opéra Bastille. En 2010, elle a rejoint la distribution du Violon 
sur le Toit au Palace, avant Anne Frank.

Laurence Cohen est également coach vocal sur l’émission THE VOICE KID (TF1)

LAURENCE COHEN • directrice de l’aicom junior

L’AICOM junior
Les enfants et les ados 
aussi ont leur école !
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Technique vocale, interprétation, approche lyrique, travail du répertoire, coaching : les cours 
particuliers permettent un suivi personnalisé et régulier.

Les cours sont dispensés sur rendez-vous, du lundi au dimanche, entre 9 heures et 22 
heures. Des formules de 3, 5 et 10 cours disponibles. 

Renseignements : 01 45 23 52 69

Cours particuliers 
de chant pour tous
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Pierre-Yves Duchesne et l’équipe 
de professeurs de l’AICOM proposent 

des cours particuliers de chant, adaptés à tous les niveaux.



On en parle dans les médias

ON EN PARLE DANS LA PRESSE

« Alors qu’aux États-Unis, 
au Canada et Allemagne, les 
écoles de comédie musicale 
sont pléthore, en France, il ne 
se passait rien. (…) L’AICOM 
ne veut pas former de vedettes, 
mais former des jeunes à un 
métier. »

« Un staff pédagogique solide 
constitué de personnalités. »

« Idéal pour travailler sur 
l’affirmation de soi, la comédie 
musicale explore chaque facette 
de trois disciplines artistiques. »

Cours du soir

« J’ai découvert l’AICOM de 
Pierre-Yves DUCHESNE, où j’ai 
pu apprendre sérieusement 
à chanter, et surtout jouer la 
comédie. »

(Aurore Delplace)

« De la sueur et des larmes sur 
le chemin de la gloire.

“ L’o b j e c t i f  ?  R e p é r e r  l e s 
personnalités qui pourront 
briller sur des productions. On 
m’appelle le tortionnaire”, ironise 
Pierre-Yves Duchesne. »

« Du plaisir, les enfants n’ont que 
ça depuis qu’ils ont commencé 
les cours de comédie musicale. »

AICOM junior

3 bis cité Bergère, 75009 PARIS. Métro : Grands Boulevards
 Tél: 01 45 23 52 69 | contact@aicomparis.com

Rejoignez-nous sur Facebook    AICOM.Paris 
WWW.AICOMPARIS.COM

TF1 – 50 minutes Inside France 2 – JT France 3 – 19/20


