
LE LAB’ « DO /T TOGETHER », C’EST QUOI ? 
3 jours pour créer en collectif, échanger, se ressourcer et expérimenter de nouvelles pratiques ! 
Le Lab' "Do /T Together" a été imaginé par Louise Robert en collaboration avec Le Nouveau
Prétexte. Il est ouvert à des musicien.ne.s professionnel.le.s ou en voie de professionnalisation. 

LES DATES
6, 7 et 8 Décembre 2018 
Les participants s’engagent à être disponibles sur l’intégralité du programme proposé.  

LE LIEU 
Le Nouveau Prétexte: 17 rue André Laurent - 94120 Fontenay Sous Bois 
https://www.lenouveaupretexte.com/contacts  

TARIF
100 euros les 3 jours 
Cette somme devra être réglée en chèque ou par espèces le 1er jour de formation avant le début
des interventions. 
Un espace collation sera mis à disposition des participants pendant les 3 jours et un apéritif sera
proposé le vendredi soir. Les déjeuners ne sont pas pris en charge.  

Pour plus d'infos 
@LABDOITTOGETHER 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Louise Robert à l'adresse suivante: louise.r@lilo.org  
 

https://www.facebook.com/LabDoItTogether/


PROGRAMME

Quelque soit l’esthétique musicale dans laquelle il évolue, il est fréquent que le/la musicien.ne s’intéresse à sa
santé que lorsque celle-ci l’oblige à le faire. Quels sont les risques spécifiques rencontrés par les musicien.nes
et comment les gérer ? Nous essaierons de briser le tabou qui entoure le sujet par des échanges sur ce qu’est
être en bonne santé. Chacun.e partira à la rencontre de son corps et de ses sensations pour aborder entre
autres (et selon ce qui a été évoqué précédemment), la prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques :
tendinites, maux de dos..) et l’utilisation de la respiration consciente pour dompter le trac. 

JEUDI 6 DÉCEMBRE

Matin : Musique & Systema (art martial russe)  avec Jean-Phi Dary 

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 

Musicien, coach artiste et sportif, Jean-Phi Dary a revu sa façon de travailler (posture, respiration, concentration,
endurance, etc.) grâce à sa pratique des arts martiaux et notamment, du systema (un art martial d’origine russe
et unique en son genre qui propose un profond travail de connaissance de soi sur les plans émotionnel,
physique, psychique).  
Dans le cadre de cette séance, l'approche biomécanique et psychique du systema permettra d’envisager et de
tester d’autres manières d’aborder la pratique instrumentale, la posture ou encore, la gestion des émotions.  

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Matin : Création musicale collective  avec Zaf Zapha

Après-midi : Création musicale collective avec Zaf Zapha

Matin : Atelier vidéo avec Nina Cholet 

Après-midi : Santé du musicien.ne (corps et gestion du stress) avec Catherine Coëffet 

Après-midi : Création musicale collective avec Zaf Zapha & Jean-Phi Dary

Lorsque vous publiez une vidéo sur vos réseaux sociaux, le taux de votre audience est en général 10 fois plus
important. Difficile de passer à côté de cet outil. Il convient donc, de le maîtriser.  À l’issue des deux premières
journées, nous réaliserons une captation live de l’un des morceaux créés collectivement.  
La matinée suivante nous passerons en revue ces images pour ainsi, aborder des notions de cadrage, de prise
de vue, de composition picturale, de dynamisme, de montage, etc.  
Parallèlement, et pour faire écho aux autres séances, nous échangerons autour de la présence et de la posture
de chacun.e.  

«  Seul.e, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ! » Créons cet ensemble. 
Sur 3 demies journées et à partir des singularités de chacun.ne, nous constituerons un groupe pour se
rencontrer en musique, sortir de sa zone de confort et se laisser surprendre.  
Dans le cadre de la composition d’1 à 2 morceau.x en collectif, Zaf Zapha abordera :  
- l’homogénéité du groupe (image - présence - mouvement), 
- la construction de la musicalité autour de la voix pour obtenir un ensemble harmonieux et faire ressortir les
personnalités de chacun.e, 
- la consolidation de ce travail dans les conditions de scène (répétition jusqu’à l’obtention de réflexes).  

 
« Cerise sur le gâteau » : la dernière après-midi proposera une vision d’ensemble sur tous les sujets abordés
sur ce premier Lab’ « Do /t Together ».  
La séance sera animée en binôme avec Zaf Zapha et Jean-Phi Dary, pour optimiser la création et l’expérience
vécue sur ces 3 journées.  

Apéro + rencontre avec un artiste (à confirmer)



 LES INTERVENANT.E.S

Réalisatrice, assistante-réalisatrice, comédienne-danseuse, de la scène au cinéma, elle axe sa
pratique plurielle dans le désir de valoriser l’art en tant qu’expérience intime et collective. Se jouant
de la porosité entre réel et fiction, elle développe sa démarche artistique en prise avec le quotidien,
du trivial à l’imaginaire. 
Aujourd’hui, vidéaste officielle pour le groupe Echoes of, Houdremont et la Maison des Jonglages, elle
réalise la captation et les teasers de spectacles et de concerts parallèlement à son métier d’assistante
réalisatrice. 

NINA CHOLET

JEAN-PHI DARY  
Musicien professionel depuis la fin des années 80 , Jean philippe  Dary a travaillé en tant que pianiste,
clavier, choriste, chanteur, directeur musical, réalisateur, producteur, coach, prof de piano et
harmonie, notamment au cours Florent musique. 
En parallèle depuis l'âge de 13 ans , il pratique différents arts martiaux et sports de combat.
Aujourd’hui, il pratique et enseigne le systema (un “art martial russe " qui privilégie la respiration , la
posture et le contrôle des émotions…) Les progrès qu’il a pu constater l’ont poussé à utiliser des
techniques et exercices de cet art "de survie des forces spéciales russes" dans ses séances de
coaching sportif mais aussi, lors de séances de coaching d'artistes. 

ZAF ZAPHA

CATHERINE COËFFET

Après avoir étudié à la Berkovitz music school et au Berkley College of music, Zaf Zapha travaille
comme bassiste pour de nombreuses tournées françaises et internationales (Jacques Higelin, JP
Nataf, Charlélie Couture, Salif Keita, Susheela Raman, Sergent Garcia, Mathieu Boogaerts, Brigitte
Fontaine,...). Il travaille également beaucoup en studio en tant que musicien mais également
producteur, arrangeur et réalisateur. Zaf Zapha est également coach pour des groupes en
développement et a créé il y a plusieurs années une collection de livres musicaux et de spectacles
pour enfants afin de leur faire découvrir les musiques et cultures du monde. 

Catherine Coëffet est kinésithérapeute libérale d’orientation globaliste (Méthode Mézières et Chaînes
musculaires), titulaire d’un D.U. d’ergonomie option gestes et postures du CHU Pitié-Salpétrière.  
Spécialisée dans les problématiques des musiciens et le traitement des troubles liés à la pratique
instrumentale, elle attache une importance primordiale à la prévention dans le cadre de son
enseignement auprès des étudiants du CNSM de Paris et du PSPBB (Pôle supérieur Paris-Boulogne-
Billancourt).



LA SÉLECTION 
 

Pour avoir une véritable diversité d’artistes, d’esthétiques, de projets et d‘expériences, une sélection
va être menée. Les projets en duo ou en trio peuvent s’inscrire. Le formulaire d'inscription est le
suivant:  
Les participant.e.s seront informé.e.s des résultats de la sélection au plus tard le lundi 25 novembre. 
 
Ce formulaire d'inscription permettra de recueillir les informations suivantes :  
 
✓ la pratique musicale de la personne (ACI, membre d’un groupe, multi-instrumentiste, etc.) ;  
✓ si elle / il possède une formation ou si elle / il est autodidacte ;  
✓ son projet (histoire, développement, aspirations) ;  
✓ses besoins / ses problématiques rencontrées (mutualisation, santé, environnement professionnel,
etc.)  
✓ ses inspirations musicales  
✓ ses outils de communication web (liens réseaux sociaux, site, blog, plateforme, etc) ;  
✓ ses compétences (liées à la musique ou non) ;  
✓ son statut professionnel ;  
✓ sexe et âge ;  
 
La sélection sera effectuée par Louise Robert, l’équipe du Nouveau Prétexte, et l’équipe
d’intervenant.e.s, en attachant une importance particulière aux critères suivants :  
 
✓ égalité femme / homme ;  
✓ diversité des esthétiques représentées et des pratiques musicales ;  
✓ diversité d’expériences et d’âges.  
 

Avec le soutien d'Arcadi Île de France

PRESENTATION DES PARTENAIRES
LOUISE ROBERT

Louise Robert a occupé divers postes dans le domaine musical : chargée de projet web et
éditorial (Festival « Les Francofolies de La Rochelle »), coordination et mise en place des
dispositifs “Séquence” et “Parcours” (salle de concerts FGO-Barbara, Paris 18è) et chargée
de développement des actions musicales, (Association Zebrock, en Seine-Saint-Denis).
Aujourd’hui indépendante et “slasheuse”, elle construit et porte des projets alliant Musique
& Développement Durable. 

LE NOUVEAU PRETEXTE

Le Nouveau Prétexte (LNP) est un lieu de résidence pluridisciplinaire à Fontenay-sous-
Bois, proche de l'est parisien. Il accueille des artistes dans une salle tout équipée de 70
m2 pour des créations, répétitions, enregistrements, shooting photos et vidéos. 
www.lenouveaupretexte.com 

https://do-it-together.typeform.com/to/TgpVC7 

https://do-it-together.typeform.com/to/TgpVC7

