PROGRAMME
15 et 16 mai 2023

[Module collectif : Chant / Technique vocale]

EXPLORER SA VOIX À DESTINATION DES PUBLICS TRANS ET NON-BINAIRES
Découvrir et approfondir la voix qui correspond à son identité

Maîtriser l’étendue de sa voix et contrôler sa respiration permettent une plus grande liberté de création et d’interprétation.

PUBLICS
+ Interprètes des musiques actuelles trans et non-binaires
PRÉREQUIS
+ Connaître par cœur une chanson, en français ou en anglais, composition originale ou reprise
OBJECTIFS
+ Explorer l’étendue de sa tessiture
+ Travailler les registres de sa tessiture pour les exploiter au mieux
+ Travailler sa respiration
PROGRAMME
Explorer l’étendue de sa tessiture
+ Travailler les registres graves
+ Travailler les registres aigus
Travailler les registres de sa tessiture pour les exploiter au mieux
+ Situer le passage et les notes de sa tessiture
+ Maîtriser les différents mécanismes vocaux
Travailler sa respiration
+ Maîtriser la phonation sans forçage vocal
+ Travailler le soutien
MODALITÉS D’ÉVALUATION
+ Mise en situation d’interprétation
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
+ Méthode expositive pour les éléments théoriques, exercices d’application et mises en situations d’interprétation
MOYENS TECHNIQUES
+ Salle de formation équipée
INTERVENANT.E.S
+ Eléonore Du Bois (professeure de chant, coach vocal)
EN PRATIQUE
+ Date(s) : 15 et 16/05/23
+ Durée : 14h
+ Horaires : 10h-13h30 / 14h30-18h
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PROGRAMME
15 et 16 mai 2023

[Module collectif : Chant / Technique vocale]

EXPLORER SA VOIX À DESTINATION DES PUBLICS TRANS ET NON-BINAIRES
Découvrir et approfondir la voix qui correspond à son identité

+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris
+ Effectif maximum : 8
+ Tarif net : 350€
Vous avez la possibilité de faire financer votre formation, pour en savoir plus, consultez notre guide des financements.
+ Dates de clôture des inscriptions : 17/04/23 (prise en charge Afdas intermittent) / 24/04/23 (financement personnel)
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org
+ Infos : info@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ PSH : L’établissement n’est pas accessible au PMR. Contacter nos référents au 01 53 20 64 00.
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