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AMDA Los Angeles
• Licence en beaux-arts
• Diplôme professionnel

AMDA New York

• Programmes pour le
certificat de conservatoire
professionnel

C’EST EN S’ENTRAÎNANT
AVEC LES MEILLEURS
QU’ON DEVIENT
LE MEILLEUR
L’AMERICAN MUSICAL AND DRAMATIC ACADEMY
(AMDA) est une institution à but non lucratif
d’enseignement supérieur qui se consacre à la formation
d’acteurs, de chanteurs et de danseurs pour la scène,
le cinéma et la télévision. Elle est agréée par la National
Association of Schools of Theatre, le seul organisme
d’homologation aux États-Unis pour les institutions des
arts du spectacle.

L’AMDA possède des campus dans les deux capitales
mondiales du divertissement : Los Angeles et New
York. L’AMDA College of the Performing Arts, situé en
plein cœur d’Hollywood prépare au Bachelor of Fine
Arts (licence en Beaux-Arts) et au diplôme Associate of
Occupational Studies (diplôme universitaire sur deux ans).
L’American Musical and Dramatic Academy, située dans le
prestigieux Upper West Side de Manhattan, propose des
certificats de conservatoire avec la possibilité de postuler
et poursuivre ses études sur le campus de Los Angeles
pour obtenir une licence en Beaux-Arts (BFA).
L’AMDA propose 10 orientations distinctes aboutissant
à l’obtention de diplômes et de certificats en théâtre,
en comédie musicale et en danse, avec des possibilités
d’étudier sur les deux campus.

UNE HISTOIRE RICHE

Depuis sa création en 1964, l’AMDA a été pionnière de
l’excellence dans l’enseignement des arts de la scène,
lançant certaines des carrières les plus réussies dans les
domaines du théâtre, du cinéma, de la télévision et des
nouveaux médias. Aujourd’hui, l’AMDA continue de créer
des programmes d’arts de la scène novateurs et uniques
en réponse à l’évolution du secteur du divertissement.
Au sein de l’AMDA, les étudiants disposent de tous
les outils pour réussir dès leur arrivée sur le campus.
En côtoyant 300 membres du corps professoral, dont
beaucoup sont des acteurs, des chorégraphes, des
réalisateurs et des cinéastes en activité, les étudiants sont
toujours à la pointe de l’actualité dans leur domaine.

REJOIGNEZ UN
GROUPE D’ÉLITE
Chaque année, plus de 1 500 étudiants
du monde entier s’engagent dans les
cursus exigeants de l’AMDA. Avec 30 à
35 heures de formation hebdomadaire,
auxquelles s’ajoute le temps des
répétitions et de la préparation,
l’expérience est intense, créative et
compétitive.
Une multitude d’opportunités de se
produire sur scène et devant une caméra
permet aux étudiants de se constituer un
solide CV tout au long de leur formation.
Les étudiants peuvent également
participer à des soirées de présentation
qui leur permettent de se faire remarquer
par des directeurs de casting pour
Broadway, la télévision et le cinéma, ainsi
que par des agents, des réalisateurs, des
producteurs et des maisons de disques.

MISSION POSSIBLE

L’AMDA assure une formation inégalée dans le domaine des
arts du spectacle, en créant un environnement qui permet aux
étudiants de développer leurs compétences, leur confiance
et leur imagination. Elle leur donne également la capacité
d’apporter leur contribution au sein de leurs communautés en
qualité d’artistes, d’entrepreneurs, de visionnaires et de citoyens
du monde conscients, doués d’une infatigable curiosité. Mais
l’AMDA enseigne avant tout aux étudiants que la détermination et
la passion sont les clés de la réussite et d’une carrière gratifiante.

UNE UNIVERSITÉ ET
UN CONSERVATOIRE TOUT-EN-UN

L’AMDA est la seule institution des arts de la scène à proposer des
licences en beaux-arts, des diplômes professionnels sur deux ans et
des certificats de conservatoire professionnels. Axé sur l’expérience
professionnelle, tous les programmes d’études de l’AMDA sont conçus
pour aider chaque étudiant à réaliser son plein potentiel artistique
grâce à l’établissement de bases solides dans les arts du spectacle.
Le cursus de l’AMDA inclut les principales disciplines des arts du
spectacle du théâtre, de la comédie musicale et de la danse. Chaque
année civile compte trois semestres, avec la possibilité de suivre un
programme de certificat ou un diplôme AOS sur quatre semestres
continus en seize mois, et la licence en beaux-arts en moins de trois
ans. Des bourses sont disponibles pour les étudiants internationaux.
La formation de l’AMDA a mené les diplômés vers une réussite
retentissante dans le domaine du divertissement. On peut les voir à
Broadway, dans des tournées théâtrales nationales et internationales,
des émissions de télévision, au cinéma et sur des plateformes
numériques. On peut également les voir dans des spectacles de
stand-up et d’improvisation, des performances solo, des vidéos
musicales, des tournées pop/rock et des concerts commerciaux.
Nombre de nos anciens élèves ont fait carrière dans la réalisation,
la chorégraphie, la composition, l’écriture pour le théâtre, le cinéma
et la télévision, la mise en scène, les métiers techniques du théâtre
et en tant qu’agents et directeurs de casting. Les opportunités sont
illimitées.

PROGRAMMES DE LICENCE
EN BEAUX-ARTS (LA)

Les programmes de licence en beaux-arts favorisent l’excellence
artistique, l’apprentissage interdisciplinaire, la performance
socialement engagée et l’esprit de coopération. Les élèves suivent
un éventail de cours d’enseignement général conçus pour être
immédiatement applicables dans la vie et la carrière d’un artiste
professionnel, tout en acquérant des bases entrepreneuriales solides,
nécessaires pour s’épanouir dans le secteur des arts de la scène.

PROGRAMMES DE DIPLÔME
PROFESSIONNEL OU AOS (LA)

Les programmes de diplôme professionnel encouragent
l’épanouissement et la découverte artistiques de chacun dans le
cadre d’une trajectoire complète mais concise de quatre semestres.
Le cursus soigneusement élaboré offre des possibilités de
développement intensif et ciblé des compétences et techniques
essentielles.

PROGRAMMES DE CONSERVATOIRE
PROFESSIONNEL (NY)

Les programmes de conservatoire professionnel offrent une formation
intensive et spécialisée, axée sur les disciplines du théâtre, de la
comédie musicale et de la danse. La progression préétablie des
cours aide les étudiants à synthétiser de manière homogène leurs
compétences créatives et techniques des arts de la scène.

CONSERVATOIRE ESTIVAL
D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

L’AMDA offre des programmes d’été uniques, rigoureux et intensifs sur
deux semaines pour les lycéens sur les deux campus. Le conservatoire
estival d’enseignement secondaire offre une formation en arts du
spectacle d’envergure internationale.

INSCRIPTION

Rendez-vous dès maintenant sur amda.edu pour remplir une
candidature en ligne et programmer une audition. L’AMDA propose
des auditions partout aux États-Unis et dans le monde. Vous pouvez
également filmer et envoyer une vidéo d’audition en ligne. Pour de
plus amples informations sur nos conditions d’admission et d’audition
à l’international, veuillez vous rendre sur amda.edu/admissions.
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