
DE NOUVELLES CORDES À SA VOIX
Stage de perfectionnement de technique vocale 

pour chanteurs professionnels 

DÉVELOPPEZ  VOS  TALENTS  AVEC  LES  PÔLES  ART IST IQUES

*  DU  26  NOVEMBRE  AU  3  DÉCEMBRE  2019  À  PARIS  *

PRÉSENTATION DU STAGE

Profil des stagiaires : 

* Chanteurs professionnels. 

 

Prérequis et expérience professionnelle : 

* Pratique régulière de la scène. 

* Deux ans de travail vocal au minimum. 

 

Nombre de stagiaires : 

* 10 participants maximum. 

 

Informations pratiques : 

* Du 26 novembre au 3 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

Perfectionner sa technique

vocale et son interprétation,

selon le répertoire de chaque

stagiaire (compositions et

reprises)

Affirmer son identité vocale

Mettre en place des réflexes

visant à protéger sa voix 

Être capable de repérer les

difficultés propres à chaque titre

pour les aborder avec un

maximum d’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

Les chanteurs, pris par les contraintes de leur carrière,

n'ont parfois plus le temps de s'astreindre à travailler

leur instrument : leur évolution technique en pâtit. Les

repères se perdent et les défauts s'installent, malgré une

solide expérience professionnelle. 

 

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. 

 

Sonia Alvarez (formée à la Manhattan School of New-

York) applique 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 chanteurs. 

 

Chaque participant ajuste à leurs côtés sa formation et

son style, dans un contexte idéal pour explorer son

potentiel artistique. 

 

Chaque stagiaire bénéficie d'une étude individuelle qui

lui permet d'approfondir son identité vocale. Le

développement du registre technique des participants

s'effectue en puisant dans leur propre répertoire, ce qui

permet de respecter l'identité vocale de chacun. 

 

A la clé, la réunion des deux regards fondamentaux et

complémentaires des formateurs 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. 

 

Chanteurs professionnels, perfectionnez

votre technique vocale en puisant dans

votre propre répertoire et développez

une identité unique. 

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

Coaching vocal adapté à chaque

chanson

Présentation des titres travaillés par les

stagiaires

 

 

A l’issue de la formation, chaque

stagiaire est capable d’identifier les

différentes exigences de technique

vocale imposées par chaque chanson.

Chacun peut reconnaître les signes de

forçage vocal et possède les outils pour

les éviter.

Vous souhaitez vous inscrire ? 

Vous avez une question ? 

Contactez les pôles artistiques !

 

Caroline Depoux 

contact@lespolesartistiques.com

06 19 07 53 59 

 

 

 

 


