
INITIATION À LA VOIX CHANTÉE
Stage d'acquisition de technique vocale pour

comédiens, musiciens et danseurs

DÉVELOPPEZ  VOS  TALENTS  AVEC  LES  PÔLES  ART IST IQUES

*  DU  9  AU  1 7  DÉCEMBRE  2019  À  PARIS  *

PRÉSENTATION DU STAGE

Profil professionnel des stagiaires : 

* Comédiens, danseurs, musiciens... souhaitant acquérir une

technique vocale solide pour diversifier leurs compétences. 

 

Prérequis et expérience professionnelle : 

* Expérience de la scène dans sa propre discipline. 

 

Nombre de stagiaires : 

* 10 participants maximum. 

 

Informations pratiques : 

* Du 9 au 17 décembre 2019 (40 heures sur deux semaines). 

* Tarif : 1000 euros TTC (prise en charge AFDAS). 

 

Animé par Sonia Alvarez et Stéphane Corbin,

ce stage propose aux participants un coaching

efficace et intensif autour des deux axes

essentiels du chant : la technique vocale et

l'interprétation. 

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Découvrir son identité vocale 

Acquérir les techniques

respiratoires du chanteur

Permettre à chaque participant

de connaître sa tessiture vocale

Travailler la technique vocale

adaptée à sa voix 

Comprendre comment aborder

un casting avec aisance

https://formations.afdas.com/auteurs/stages-conventionnes/script-doctor-un-metier-et-une-analyse?SearchableText=&public:list=85&reg:list=Ile-de-France&SearchableLocation=&start_type=range&start_start=&start_end=
https://www.brunobanon.com/


PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Chanter est devenu un art très demandé aux artistes

pour leur employabilité, en plus de leurs compétences

initiales. Lorsque l'audition se présente, les critères

d'engagement sont de plus en plus sélectifs, et exigent

une certaine polyvalence. 

 

Accomplir simultanément ou en alternance un travail de

chanteur permet aux musiciens, comédiens ou danseurs

une plus grande diversité de propositions, devenue

nécessaire. 

 

Cette formation vise à acquérir une base de technique

vocale solide selon plusieurs axes : respiration, rythme,

placement de la voix, justesse et interprétation. 

 

Sonia Alvarez et Stéphane Corbin se proposent

d'encadrer les artistes grâce à un coaching efficace et

intensif autour des deux axes essentiels du chant : la

technique vocale et l’interprétation.

 

La réunion de ces deux regards fondamentaux et

complémentaires offre aux artistes participants

l'opportunité de franchir un cap dans leur répertoire,

tant sur le plan vocal que sur le plan de l'interprétation.

 

Sonia Alvarez (Manhattan School of New-York) propose

d’appliquer les méthodes globales américaines afin que

chaque artiste puisse s’épanouir pleinement dans un

rôle chanté. 

 

Stéphane Corbin apporte l’autre regard, grâce à sa

formation de chanteur, de comédien et de pianiste,

offrant ainsi un coaching complet aux stagiaires. 

 

Grâce au double regard des intervenants, chaque

participant ajuste sa formation et son style, dans un

contexte idéal pour explorer son potentiel artistique.

 

Les exercices développés durant le stage, l'écoute

musicale et les prestations scéniques renforcent ainsi les

connaissances essentielles de chaque stagiaire, qui

bénéficie d'une étude individuelle pour approfondir son

identité vocale. 

Comédiens, danseurs et musiciens,

initiez-vous à la voix chantée et

bénéficiez d'une plus grande

polyvalence dans vos propositions

artistiques. 

SEMAINE 1 - 3 jours (20 heures)

 

Respiration et soutien

Interprétation 

Résonances

Cartographie vocale

 

 

SEMAINE 2 - 2 jours (20 heures)

 

Registre lourd ("voix de poitrine") et

registre léger ("voix de tête")

Interprétation

Vérification des acquis de technique

vocale

Présentation des titres travaillés par les

stagiaires

 

 

A l’issue de la formation, chaque

stagiaire a découvert les bases

essentielles de la technique vocale du

chanteur et a compris comment

intégrer sa formation (comédien,

danseur, instrumentiste) à une chanson.

Vous souhaitez vous inscrire ? 

Vous avez une question ? 

Contactez les pôles artistiques !

 

Caroline Depoux 

contact@lespolesartistiques.com

06 19 07 53 59 

 

 

 

 


