LE SPECTACLE
Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ca va
commencer !
Que vous soyez futur artiste, artiste accompli,
professionnel de l’information et de l’orientation, ou tout
simplement spectateur passionné ou curieux d’en
découvrir plus sur le milieu du spectacle, ce nouveau guide
est pour vous !
La première partie du guide offre un tour d’horizon des
métiers qui font la richesse des arts vivants, du théâtre à
la musique, en passant par les arts de la rue, les arts du
cirque et de la danse. Sans oublier les artistes de l’ombre
Chaque ouvrage comporte deux parties : qui oeuvrent à l’organisation ou à la réalisation technique
- La partie Métiers propose, pour des plus beaux spectacles !
chaque profession, un descriptif, les
qualités nécessaires pour l'exercer, ses
exigences, son cadre de travail et
une interview de professionnel
illustrant de manière très concrète son
parcours.
- La partie Formations répertorie les
nombreuses filières de formation
du domaine et tous les établissements
qui les dispensent en Communauté
francaise.

Accessoiriste
Accordeur
Acrobate
Agent artistique
Arrangeur
Auteur – librettiste (musique)
Auteur
Chanteur
Chef de chant - de chœur
Chef d’orchestre
Chorégraphe
Choriste
Clown
Coiffeur - maquilleur
Comédien
Compositeur
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Des fiches descriptives de nombreux métiers, mais aussi
des interviews de professionnels et d’artistes, invitent à
(re-)découvrir le monde passionnant du spectacle.
Le public s’installe, les lumières s’éteignent, que le
spectacle commence !

Contorsionniste
Costumier - habilleur
Cracheur de feu
Danseur
Décorateur
Directeur artistique
Directeur salle de spectacles
Dompteur – dresseur
Dramaturge
Echasseur
Eclairagiste
Entrepreneur de spectacles
Equilibriste
Facteur d’instruments de
musique
Humoriste
Improvisateur

Jongleur
Luthier
Machiniste de plateau
Magicien
Marionnettiste
Metteur en scène
Mime
Musicien – instrumentiste
Musicologue
Producteur
Programmateur
Régisseur
Responsable de la
Communication
Scénographe
Technicien du son
Trapéziste
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