L'Ecole Atelier Juliette Moltes :
tout pour apprendre à vivre de sa
passion artistique
La France est un pays d'Art et de Culture, une influence qu'elle exerce sur le reste
de l'Europe et qui transparaît parfaitement dans le nombre de jeunes artistes
qu'elle forme chaque année. Les Français, forts d'un riche patrimoine culturel, ont
toujours été séduits par les arts du spectacle vivant.
Popularisées par les médias, les comédies musicales, les pièces de théâtre et les
émissions de recherche de talents, placent les arts du spectacle vivant au cœur de
la société Française. Comment pourtant pratiquer ces arts en vue de se
professionnaliser ? Comment faire de cette passion un métier ? C'est tout
l'accompagnement que propose l'Ecole Atelier Juliette Moltes.

De la passion à la profession
Les Français sont de plus en plus
nombreux à chercher des moyens
d'expression qui leur permettent
d'évacuer et d'oublier quelque peu
leur quotidien. Les arts du
spectacle vivant séduisent un
public de plus en plus large et
étendent sans cesse leurs palettes
de possibilités afin de permettre à
tous d'agir, de réagir et d'interagir
selon leurs capacités et leurs
talents.

Les arts du spectacle sont valorisés tant dans le milieu scolaire que dans le monde
professionnel ensuite ; ils sont un signe d'ouverture sociale mais aussi très souvent
la garantie d'une communication facilitée.
Influencés par les médias qui font trop
souvent miroiter une proche gloire aux
jeunes porteurs de talents, les Français
sont à la recherche de formations
artistiques sérieuses et solides. Si
pratiquer les arts du spectacle vivant
est passionnant, comment se former
pour en faire un métier ? Vers quel
professionnel se tourner lorsque l'on
souhaite prendre des cours de cinéma,
de théâtre ou de comédie musicale avec
comme objectif d'aller au bout de sa passion pour en vivre ensuite ?

Permettre aux jeunes pousses d’aujourd’hui de devenir les
talents de demain
L’Ecole Atelier Juliette Moltes est une école
de théâtre, de cinéma et de comédie
musicale qui propose une formation complète
aux comédiens-chanteurs.
Qu'ils
soient débutants,
confirmés
ou
professionnels,
les
enseignements
et
apprentissages dispensés sont entièrement
conçus pour les préparer au mieux à leur
entrée dans le monde professionnel.
Juliette Moltes, directrice de l’Ecole Atelier,
partage son expérience en prenant en charge
la gestion de l’établissement ainsi que
l’accompagnement des élèves dans sa globalité.
L’équipe pédagogique est composée exclusivement de professionnels du spectacle
toujours en activité dans le domaine du théâtre, du cinéma et de la comédie
musicale.
L’Ecole Atelier Juliette Moltes, située dans un environnement idéal, des
infrastructures adaptées, est un établissement reconnu du monde du spectacle.
Chaque année, elle accueille, forme et professionnalise une véritable pépinière de
talents pour qui elle est un nid mais aussi un tremplin.

Une pépinière d'artistes intervenants et autant d'anciens
élèves conquis
Chaque spécialité de l'école voit intervenir des professionnels de haut niveau, des
personnalités du monde du spectacle vivant qui ont une parfaite maîtrise de leur
sujet.
L'école a ainsi l'honneur d'accueillir des intervenants de qualité de façon ponctuelle
ou plus régulière :
Pour le théâtre, Nicolas Briançon, Stéphane Freiss, Anne Charrier, Steven Ditmyer,
Elodie Navarre, Simon Abkarian, Denise Chalem, Sophie Broustal, Silvie Laguna,
Thierry Pietra...
Pour le cinéma, Hélène de Fougerolles, Bruno Todeschini, Eléonore Faucher,
Joanna Delon...
Pour les comédies musicales, Liam Forde, Rafaëlle Cohen, Mathieu Serradell,
Lauren Van Kempen...
Et pour l’improvisation, Viviane Marcenaro, Stéphane Roux, Pascal Laurent...

Des formations complètes et ouvertes à tous
Sur un cycle de trois ans, l'Ecole Atelier
Juliette Moltes propose à ses élèves de se
confronter à la réalité du métier qu'ils
veulent exercer : travail, rigueur mais aussi
lien avec d'autres professionnels des milieux
artistiques. Le cursus proposé est donc
inévitablement en phase avec la réalité du
métier ainsi qu'avec les demandes des
metteurs en scène et des réalisateurs
contemporains. La mise en relation des
élèves avec le monde professionnel est pour eux un réel tremplin. Aide à la
création de projets artistiques, veille sur l’actualité du monde du spectacle,
annonces de casting… Les élèves sont au cœur du monde des arts du spectacle
vivant, tout au long de leur parcours.
L'Ecole Atelier Juliette Moltes est aussi un lieu
de training : le comédien/chanteur qui a
terminé son cursus au sein de l'école peut
continuer
à
suivre un
training
hebdomadaire, comme le font les danseurs ou
les musiciens. Une manière de rester au
meilleur niveau mais aussi de rester en
contact avec le réseau d'annonces et de
partenaires de l'école.

C'est un lieu de création hors du commun. Les jeunes comédiens et chanteurs sont
encouragés à créer des projets au sein de l’école et libres de les présenter
publiquement, au cours de l'année mais aussi lors du festival Le Printemps des Arts.
L'atelier propose des formations professionnalisantes, des cours pour amateurs mais
également des stages.

Un fruit parmi tant d'autres : Le Printemps des Arts
Juliette Moltes a créé le festival Le Printemps des Arts qui met à l’honneur les Arts
Vivants en donnant carte blanche aux jeunes artistes : comédiens, danseurs,
chanteurs, auteurs, metteurs en scène, chorégraphes, réalisateurs...
Son objectif est d’offrir aux jeunes talents des conditions favorables pour
développer et présenter leurs diverses propositions artistiques. Le Printemps des
Arts donne à des artistes, accomplis ou en devenir, la possibilité de faire découvrir
leur travail au public comme aux nombreux professionnels présents.
Ce festival est un véritable tremplin pour la jeune création et son édition 2015 fut
couronnée de succès.
Bon à savoir : La troisième édition du festival Le Printemps des Arts aura lieu en
juin 2016.

A découvrir : l'actualité des anciens élèves de l'Ecole
Atelier Juliette Moltes
Sonia Bendhaou, formée à l’Ecole Atelier Juliette Moltes est
actuellement sur scène dans « De l’ambition » au Théâtre du
Soleil, à la Cartoucherie de Vincennes.

Salomé Partouche, Malaïka Belliard, Camille Freiss,
Hortense Frémy, Hannah Cailloux, Sylvie Desbois, formées
à l’Ecole Atelier Juliette Moltes sont sur la scène du
théâtre de l’Auguste.
Le spectacle « Toby ou le saut du chien » a reçu le prix «
Tennessee Williams » du meilleur spectacle au Festival, le
Printemps des Arts 2015. Le spectacle continue sa route
en dehors de l’école.

Guillaume Sorel, formé à l’Ecole Atelier Juliette Moltes, part pour une tournée de 6
mois en Italie avec la production France Théâtre pour une version moderne et
musicale de Cyrano de Bergerac.

La comédie musicale « So in love », créée au sein de l’école
et sélectionnée au Festival Le Printemps des Arts, 2nde
édition, continue sa route en dehors de l’école.
Apolline Andreys, Lila Tamazit, Juliette Baucher, Guillaume
Sorel, Camille Nicolas, Marion Préïté, Fanny Coléno, Emma
Santini, Océane Gillier, Kelly Beaugrand, ont tous été formés
à l’Ecole Atelier Juliette Moltes.

Juliette Moltes, le savoir et l'expérience
Juliette Moltes est l'exemple de la pluralité de talents qu'elle développe : metteur
en scène, coach personnel, professeur de théâtre et de cinéma, auteur de pièces
de théâtre... Juliette Moltes se consacre depuis plusieurs années avec succès à la
direction d’acteurs ainsi qu'à la direction de son école et à l'organisation
d'événements du monde des arts du spectacle vivant.
Metteur en scène ou collaboratrice artistique à la mise en scène, elle a travaillé
avec les plus grands noms du théâtre et de cinéma comme Samuel le Bihan,
Stéphane Freiss, Thierry Fremont, Anne Brochet, Marie-Josée Croze, Natacha
Régnier, Anne Loiret, Bruno Madinier ou encore Aure Atika.
Juliette Moltes propose via l’AJM, l’Ecole Atelier Juliette Moltes situé à Paris, un
cursus complet de formation professionnelle qui forme les futurs comédiens et
chanteurs français.

Pour en savoir plus
www.coaching-training-comediens.com
et
www.printempsdesarts-paris.com
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