
COURS PARTICULIERS DE CHANT

Et si vous preniez enfin du temps pour vous, pour vous faire plaisir ? 

• Vous rêvez de chanter vos morceaux favoris ? 

Passionnée par  mon métier, à l’écoute, exigeante mais patiente, Je vous accompagne et vous 
conseille dans votre projet.

Chanteuse de scène et de studio depuis de nombreuses années, je suis à l’écoute de vos attentes et 
met à votre service mes compétences de chanteuse et pédagogue.

Je vous propose des cours de chant adaptés à vos besoins, une méthode motivante, à partir du 
répertoire que vous aimez !

La méthode efficace pour libérer votre voix et chanter juste.

Mes cours sont ouverts à tous.

Le chant est une véritable thérapie. Il favorise le développement sensoriel. Il libère stress, 
angoisses et autres sensations négatives enfouies.

OBJECTIFS
• Le cours permet à chacun d’approcher de façon ludique et constructif les techniques vocales du 
chant.

• Développer son chant, son rythme, sa respiration afin de libérer sa voix.

• Acquérir des techniques qui vous permettront de gérer votre voix.

• Exprimer vos émotions par le chant dans le plaisir.

DEROULEMENT
• Training du corps : l’échauffement avec l’expression corporelle, l’ancrage du corps, la gestion du 
souffle.

• La mise en disponibilité de la respiration, la libre circulation des énergies dans le corps.

• Travail sur les vocalises, le placement de la voix chantée, la projection et l’élocution.

• Vous serez guidé afin de bien utiliser votre voix chantée  et votre corps sur scène.

• Nous abordons les chansons du point de vue de l’interprétation vocale mais aussi du jeu 
(émotions).

• Ces cours sont adaptés à chacun.

• Nous chantons mieux ce que nous aimons.

• Chaque élève peut choisir des chansons que nous travaillons ensemble.

• Je propose aussi à chacun des chansons du répertoire national et international.
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