Un stage de voix et chant intitulé "Eh bien chantez maintenant !"
se déroulera les 19 et 20 septembre prochains à Fondettes (37).

"Chanter, oser l'entendre et la porter hors de soi cette voix si souvent
retenue. Se rassurer sur sa justesse ou seulement la laisser dire, bercer, se
fondre et se confondre avec celles des autres... Ce stage est ouvert à tous,
quel que soit votre pratique habituelle du chant, il vous permettra de
dépasser vos appréhensions pour découvrir et comprendre votre voix
chantée."
Public concerné : Orthophonistes, éducateurs spécialisés, EJE, ...
Ce stage sera animé par Sophie Hervé : professeur de Chant au Centre Polyphonique de la
Région Centre puis au CFMI de Tours et au Cefedem de Poitiers, et aujourd'hui aux
Conservatoires des 8ème et 18ème arrondissements de Paris ; elle anime de nombreux
ateliers et introduit dans sa pédagogie une grande réflexion sur la voix.
Pour en savoir + sur Sophie Hervé : http://www.aiep.fr/sitefrancais/prof_herve.html
Vous trouverez ci-joint la fiche de ce stage, auquel peuvent s'inscrire toutes les personnes
souhaitant travailler le souffle, le positionnement de la voix, le lien corps-voix, la posture, la
confiance en soi... ; que ce soit dans une démarche de formation professionnelle (360€) ou
d'une inscription individuelle (175€).
N'hésitez pas à nous contacter !
Pour en savoir plus et découvrir les témoignages des anciens stagiaires, nous vous proposons deux
articles :
"Avec le stage Eh bien chantez maintenant, vous irez de découverte en découvertes !", cliquez ICI !
"Pour tout savoir sur le stage Eh bien, chantez maintenant !", cliquez ICI !
Bien cordialement,
Mary Elise Batillot – Dirigeante Id Projet
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Eh bien, chantez
maintenant !

Voix et chant

Chanter, oser l'entendre et la porter hors de
soi cette voix si souvent retenue. Se rassurer
sur sa justesse dans le discours ou seulement
la laisser dire, bercer, se fondre et se
confondre avec celles des autres. La voix
chantée reste le moyen le plus étonnant, le
plus convaincant et le plus spontané pour
transmettre et être entendu.
Ce stage vous permettra de dépasser vos
appréhensions pour découvrir et comprendre
votre voix chantée.

Objectif
Prendre conscience de son corps ; faire le
lien entre sa posture, son souffle, son
timbre, sa voix chantée et sa voix parlée.
Découvrir individuellement sa voix chantée
et la ressentir de façon proprioceptive
(perception que l’on a de son propre corps).
Se sentir en confiance avec sa voix
chantée / sa voix parlée. Être en capacité
de l’utiliser face à un groupe.

Formateurs

Méthode

Sophie Hervé

Apports théoriques. Exercices et échanges
autour
des
sensations
produites.
Technique vocale.

Professeur de chant aux Conservatoires de
Paris (8e, 18e) et à la Faculté de Musicologie
de Paris VIII, coach internationale, soprano.
Public

Contenu

Toute personne souhaitant découvrir,
révéler – se révéler – sa propre voix et en
user avec plaisir et capacité à transmettre.
Modalités

¬ Comprendre et découvrir sa propre voix
chantée : dépasser ses appréhensions
personnelles ; découvrir sa voix comme
moyen de communication.
¬ Mettre en place une pratique de voix
chantée : travail de la respiration, du timbre,
de la justesse.

Durée 14 heures (2 jours)
Dates
19 et 20 septembre 2016

Modalités d’appréciation des résultats

Horaires 9h/12h30 - 13h30/17h00

Les stagiaires formaliseront leurs acquis
par le biais d’un questionnaire qui leur
permettra de s’auto-évaluer par rapport aux
objectifs fixés, afin de mesurer leur
progression.

Lieu Fondettes (37)
Tarif 360€ en formation professionnelle
Tarif 175€ en financement individuel
Une
session
d’approfondissement
proposée ultérieurement.

sera

Découvrez-nous sur notre site internet …
www.id-projet.com
Et sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/idprojet.formation/

