
Chant, danse 
théâtre
et comédie musicale
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Il est nécessaire de passer des auditions 
pour entrer à l'EPAS.

Des sessions d’admission sont organisées 
afin d’évaluer le niveau et déceler le 
potentiel de chacun.

Chaque session est marquée par :

06 13 09 06 59
contact@epas.pro
www.epas.pro

MJC Héritan
24 Rue de l'Héritan
71000 Mâcon 

,
Pour les artistes d’aujourd’hui

,

Centre Omnisport de Mâcon
389 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
71000 Mâcon 

Accédez à la pluridisciplinarité 
entre Lyon et Dijon !

,

Lieux de formation

un stage de préparation 1.
la présentation d’une prestation en solo 2.
un entretien de motivation avec un jury3.

INFOS & INSCRIPTIONS

Comment intégrer
la Formation Pro ou la troupe 
de l'EPAS Junior ?

Restons en contact !



Formation Pro - De 18 à 29 ans

Formation à temps plein (3 ans)

ANNÉE 2 - Perfectionnement

Pour vous perfectionner en chant, danse et 
théâtre et gagner en expérience de la scène

ANNÉE 3 - Professionnalisation

Pour vous préparer à la vie d’artiste et donner vie 
à votre projet professionnel

ANNÉE 1 - Exploration

Pour développer votre technique en danse, chant 
et théâtre et explorer votre potentiel créatif

EPAS Junior - De 15 à 20 ans

Formation professionnelle en chant, danse, 
théâtre et management de projets culturels

Classe préparatoire en chant, danse
et théâtre

Destinée aux lycéens et artistes en herbe 
souhaitant développer leur technicité en chant, 
danse et théâtre, explorer leur potentiel créatif
et gagner en expérience de la scène.

Un lien privilégié avec les artistes étudiants
en formation Pro

%

Des cours techniques et d’interprétation%
Un travail collectif et individuel%
Esprit de troupe, bienveillance et créativité%

4 à 5 dates de spectacles par an, notamment 
en 1ère partie des étudiants en formation Pro 
à l’EPAS

%

Stages de comédie
musicale

,
{

MJC Héritan

Ouverts sans prérequis de niveau, les 
stages de comédie musicale de l’EPAS sont 
axés sur la découverte du théâtre, du chant 
et de la danse.

Pendant les vacances scolaires

Pour enfants, ados et jeunes adultes

4 à 5h de cours collectifs par jour pour 
explorer au mieux la pédagogie de l’EPAS

%

Spectacle de fin de stage ouvert au public%

Création d’une mise en scène originale 
autour d’une comédie musicale

%

Découverte en pratique de l’univers de
la comédie musicale auprès de professeurs 
de l’EPAS

%

,
{

Centre Omnisport de Mâcon

De septembre à juin
(Hors vacances scolaires et jours fériés)

A partir de 20h par semaine,
du lundi au vendredi

,
{

Centre Omnisport de Mâcon

De septembre à juin
(Hors vacances scolaires et jours fériés)

3h de cours par semaine,
les mercredis après-midi

Un accompagnement à la scène individuel
et collectif

%

Des cours à effectifs réduits au plus près des 
attentes de chacun 

%

Un espace d’expression et de création 
artistique pour apprendre à créer ses propres 
spectacles

%

6 à 10 dates de spectacles par an %

La volonté d'appliquer les tarifs les plus justes%
Des professionnels du spectacle passionnés, 
ancrés au plus près du terrain

%

Le choix de ne pas formater les artistes
en formation

%
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