Cours de chant hebdomadaire en petit groupe
à Générargues (30)
Partir à la rencontre de l'impulse d'où jaillit le son, notre voix, cette empreinte unique laissée par
chacun(e) dans le monde de l'onde
Apprendre à l’écouter sans préjugés esthétiques mais pour ce qu’elle a de particulier et de singulier
Et tenter de lui laisser la voie libre jusqu'à l'expression la plus juste de ce que nous sommes.
Se rencontrer dans l’improvisation comme dans l’interprétation.
Je vous guiderai dans ce rendez-vous avec la voix sous toutes ses formes vers la voix chantée en utilisant
les outils que j'ai acquis par ma propre pratique intuitive du chant ainsi que ceux qu'on m'a transmis lors
de formations (Roy Hart en particulier)

Quand ?
Les jeudi de 16h30 à 18h
Les cours commenceront le jeudi 29 septembre

Pour qui ? Pour quoi ?
Intermédiaire entre l’atelier et le cours de chant individuel, les cours en groupe auront pour but de vous
guider à la rencontre de votre voix ou dans un approfondissement du lien que vous entretenez avec elle
par un accompagnement individualisé. La relation à l’autre sera mise à profit pour favoriser la
dynamique d’ouverture et d’exploration à travers le mouvement, le souffle, le jeu, le chant, l’écoute.
Il s'agit d'un accompagnement pour ceux et celles qui souhaitent explorer, découvrir, ou mieux connaître,
ouvrir, lâcher, écouter, offrir, apprivoiser, ensauvager leur voix!
Elles s’adressent à des personnes de tout niveau en chant, débutants comme confirmés.

Comment ça se passe ?
La séance commence par un échauffement et un travail en collectif, puis je travaillerai avec chacun de
façon individuelle. Les personnes assises apprendront aussi beaucoup en regardant et en écoutant. Nous
finiront par chanter ensemble mais ce n’est pas l’intention première de ce cours qui favorisera une écoute
individualisée.
Après une séance d’essai, je vous demanderai un engagement sur le trimestre.

Tarif :
240 euros par trimestre (12 séances).
20 euros pour la 1 èrer séance si vous ne souhaitez pas faire partie de ce groupe pour le trimestre.
Lieu :

A Générargues, à 20 minutes d’Alès et 10 minutes d’Anduze, dans la salle chaleureuse et équipée
d’un beau plancher et d’un poèle à Couleur Nature en Cévennes.

