Renseignements pratiques
Formation « Les contraintes du parolier » à Vinsobres
•
•
•
•
•

Organisateur du stage : Association 4A
Dates et durée du stage : du 31 octobre au 04 novembre 2022 (35 heures)
Lieu : La Bohème / Lieu de résidence artistique en Drôme Provençale
Adresse : Association 4A, Les Parizots, 26110 Vinsobres
Contact Administration : Neige Berrached / 04.75.26.00.21 / asso4a@orange.fr
• Site Internet : www.asso-4a.com
• Formateur : Frédéric Kocourek (Auteur)
• Nombre de participants au stage (4 minimum / 8 maximum)
• Prérequis : Etre auteur professionnel ou en voie de professionnalisation. Avoir
une expérience d’écriture en tant que compositeur, interprète, paroliers de la
chanson, auteurs de l’écrit, des arts dramatiques, de l’audiovisuel…
• Date limite d’inscription à la formation : le 14 octobre 2022 au plus tard
• Coût pédagogique du stage : 1500 euros + 50 € de frais d’inscription.
• Ce stage ne donne accès à aucune certification professionnelle. Une évaluation
personnalisée des acquis de la formation, réalisée par votre formateur, ainsi
qu’une attestation de suivi du stage vous serons remis à l’issue du stage.

TAUX DE SATISFACTION DE NOS
FORMATIONS REALISEES EN 2021

9,7

/10

Note sur 10.
Moyenne générale pour un total de
17 retours
Sur 17 apprenants accueillis.

• Hébergements et repas sur place à des conditions très avantageuses. Une liste
des campings, gites, hôtels, et restaurant à proximité du lieu du stage est à votre
disposition et peut vous être adressée par courriel à votre demande.
• Un parking privé non surveillé est à votre disposition sur le site du stage
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• Les locaux du centre de formation ne sont pas accessibles aux Personnes à
Mobilité Réduite. Pour les Personnes en Situation de Handicap, veuillez le
signaler à notre secrétariat au moment de votre première démarche
d’inscription, nous solliciterons alors les organismes partenaires handicap de
notre territoire pour qu’ils conseillent notre équipe afin que celle-ci puisse vous
accompagner de manière adaptée tout au long de votre parcours de formation

Matériel Pédagogique nécessaire
Veuillez vous munir pour la durée de la formation de votre ordinateur portable et de
votre casque audio.
Le reste du matériel pédagogique nécessaire est mis à votre disposition sur place par
l’association 4A.
Possibilités de Financements :
• Si vous êtes auteur ou compositeur éligible à l’Afdas des Artistes-Auteurs,
technicien ou artiste-interprète éligible à l’Afdas intermittents du spectacle,
vous pouvez faire une demande individuelle auprès de l’Afdas. (Prise en charge
du coût pédagogique + remboursement des frais soit aux conditions artistesauteurs, soit aux conditions intermittents). Demandes en ligne sur
www.afdas.com
• Si vous êtes auteur et/ou compositeur inscrit à la Sacem mais non éligibles aux
financements de l’Afdas, vous pouvez bénéficier du programme d’aide mis en
place par l’Action Culturelle de la Sacem. Renseignement en ligne sur
www.Sacem.fr
• Si vous n’êtes dans aucun de ces deux cas, d’autres dispositifs existent sans
doute qui peuvent vous permettre de financer tout ou partie de votre
formation, n’hésitez pas à consulter Neige Berrached (coordonnées ci-dessus).

Pour tout renseignement complémentaire concernant nos formations :
http://asso-4a.com/?page_id=58

ASSO 4A -Renseignement pratique formation 2022 / Dernière mise à jour le 20.12.2021

