CONSTRUCTION DE SON IDENTITÉ VOCALE
CONSTRUIRE UN RÉPERTOIRE ET UN PERSONNAGE SCÉNIQUE ADAPTÉS À SON IDENTITÉ VOCALE
FORMATION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE
Mise à jour : 15 décembre 2021
Prérequis
Aucun
Objectifs
• Intégrer et maîtriser les fondamentaux de l’expression scénique (ancrage, présence, mouvement,
concentration)
• Intégrer et maîtriser les fondamentaux de l’interprétation (travail corporel, sur les émotions, les énergies, les
parasites et l’autocensure)
Durée
En individuel : 20 heures
En collectif : 20 heures
Dates de session
En individuel : calendrier à établir conjointement
En collectif : du 3 janvier au 25 mars 2022, du 28 mars au 24 juin 2022, du 26 septembre au 16 décembre 2022
Tarif
1 250,00 € HT, soit 1500,00 € TTC en individuel
440,00 € HT, soit 528,00 € TTC en collectif
Méthodes mobilisées
• Cours individuels ou collectifs en petits groupes de niveau
• Travail en salle de cours avec scène, piano, guitare, micro et sono
• Travail sur bandes instrumentales dans la tonalité de l’élève ou accompagné par le professeur
• Exercices sur le corps (développement du chanter-bouger), la posture, la respiration, la mise en espace
• Travail de l’interprétation (adresse au public, émotions et énergies fondamentales)
• Travail vocal sur les différents styles et développement de sa culture musicale (variétés, classique, blues,
classique, jazz, rock, etc.)
• Analyse poussée de textes
• Construction d’un personnage, d’un répertoire adapté et d’une histoire à raconter (fil rouge)
Modalités d’évaluation
• Présentation d’une chanson « signature » représentative de l’univers et de l’identité vocale et artistique de
l’élève
• Analyse des critères de choix de la chanson (texte, style, énergie)
• Evaluation de la singularité proposée dans l’interprétation du titre et de la cohérence du personnage
scénique créé
*_*_*_*_*
La formation a été conçue pour être adaptée à certaines familles de handicaps. Nous contacter pour en savoir plus.
*_*_*_*_*
3 stagiaires ont été formées (depuis 2018) et ont répondu. 100% se déclarent satisfaites de la formation, qui leur a
permis de trouver leur voix.
« Je tenais à remercier, du fond du cœur, tous les intervenants de m’avoir fait grandir ainsi que pour leur profonde
bienveillance. J’ai beaucoup appris ! »
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