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Nicolas-Yves CAYROL 

Issu d'une famille de musiciens 
professionnels, il découvre très 
jeune à travers l'orchestre  la 
direction et le management. Chef 
d ' o r c h e s t r e e t d i r e c t e u r 
d'établissements de formations et 
de diffusion musicales en Rhône 
Alpes, pendant près de 15 ans, sa 
carrière évolue vers la direction 
c o m m e r c i a l e l o r s d e s o n 
installation à Montpellier en 2013 
où i l est é lu Prés ident des 
Dirigeants Commerciaux de France 
en 2018. Possédant la double 
expertise artistique et business, il 
propose des conférences traitant 
du management, de la direction 
commerciale  ou des formes de 
communication, en établissant 
toujours des parallèles entre la 
d i rect ion d'entrepr ise et la 
direction d'orchestre.  En 2012, il 
créé une pédagogie adaptée aux 
groupes émergents en musiques 
actuelles. 

Une expérience unique 

A la croisée des chemins entre Conférence et journée de 
Coaching  ce  programme  de  7  heures,  fractionnable  en 
modules de 2 heures, propose une approche innovante de la 
professionnalisation pour les groupes émergents de musiques 
actuelles.

Ce programme est  né  d’un constat  simple  :  les  artistes  des 
musiques  dites  « actuelles »  sont  les  seuls  du  monde  du 
spectacle à ne pas avoir un référent direct. Les comédiens ont 
le metteur en scène, les danseurs le chorégraphe, les musiciens 
classiques le  chef  d’orchestre,  etc.  Pour autant leur  rôle  sur 
scène  est  l’interprétation,  et  les  enjeux  en  sont  l’écoute,  le 
dialogue,  l ’échange,  la  transmission,  la  coopération 
transversale, la circulation d’énergie. Enjeux que l’on retrouve 
de  façon  exaltée  dans  la  direction  d’orchestre!  Le  Chef 
d’Orchestre communique avec son orchestre pour le fédérer 
autour  d’un  seul  projet  :  sa  vision  de  la  partition,  sa  ligne 
directrice, au service de la musique.

Au delà d’une simple prise de conscience, cette pédagogie 
s’applique  à  faire  découvrir  aux  spectateurs  une  nouvelle 
façon d’aborder leur projet et la scène. En expérimentant des 
outils utilisés dans la direction d’orchestre, les spectateurs 
peuvent en mesurer les enjeux et leur efficacité, dans le but 
d’accroitre leur savoir-faire et leur savoir-être au sein du 
groupe et sur scène.

Public  :  composé  d’artistes 
émergents en musiques actuelles

Supports  pédagogiques  :  un 
groupe de musiques actuelles en 
configuration scène / système de 
diffusion / projection vidéo

DEVENIR MUSICIEN PRO : 
DES CLEFS POUR ÉMERGER 

 Savoir | Savoir-faire | Savoir-être
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Contenu Pédagogique 

Chaque module peut être traité indépendamment et faire l’objet d’une conférence isolée 

MODULE TECHNIQUE       

—-> 2H00 

- La répétition : gagner en efficience 

- Les balances : enjeux et méthodologie 

MODULE SCÉNIQUE 

—-> 3H00 

- La présence scénique : pré-requis et leviers de professionnalisation 

- Le charisme : l’inné et l’acquis 

- Manager son public : renforcer l’impact de son propos 

- Cohésion de groupe : un enjeu et des « je »  

MODULE COMMERCIAL    

—-> 2H00 

- Etre professionnel c’est parler business : ou 

comment démystifier le rapport à l’argent 

- Se vendre ou vendre son projet ? 

- L’intelligence commerciale ou le nouveau paradigme de la fonction 

commerciale appliquée aux artistes émergents 

SAVOIR-
FAIRE

SAVOIR-
FAIRE

SAVOIR-
ETRE
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