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STAGE
Technique vocale et
Travail scénique
animé par

Audrey Hesseling et Jocelyne Lamperin

Du dimanche 16 juillet
au jeudi 20 juillet 2017

de 9h-12h et de 14h-17h

Stage participatif, le château
d’Autrey étant un lieu de vie, il
est agréable à tous de participer
aux tâches du quotidien.
Merci

Stage de 6 jours technique vocale et/ou travail scénique

Le prix du séjour pour la semaine est de 700 € ttc pension complète.

Ouverture du stage dimanche 9h.

Possibilité d'accueil le samedi soir.

Ou stage de 3 jours de technique vocale et/ou 3 jours travail scénique

La session de dimanche à mardi pour la technique vocale soit 350 € ttc pension complète.
voix chantée.

La session de mardi à jeudi travail scénique soit 350 € ttc pension complète.
voix parlée.

Audrey et Jocelyne, coachs vocaux et formatrices professionnelles de la
voix, vous permettront de développer et/ou approfondir votre présence
scénique et votre pratique vocale durant ce stage.
Programme

• Détente corporelle : étirement et détente du corps

• Respiration : Travail sur l'ouverture costale, l'abaissement du
diaphragme, le maintien et la gestion du souffle.

• Gymnastique vocale : Travail de renforcement des muscles de
la phonation.
• Technique vocale : Posture, justesse, rythme, placement de la
voix, passage des registres et homogénéisation.

• Interprétation : Bien chanter ou parler n'est pas suffisant, il faut
aussi assumer son émotion et savoir la transmettre, vaincre sa
timidité et sa peur de se dévoiler.

• Travail scénique : Un chanteur ou un acteur se doit d'affirmer sa
personnalité et d'engager son corps et sa voix, investir la scène et
captiver son public

dimanche, lundi, mardi matin : Coaching et technique vocal tout niveau
- venir avec deux morceaux de votre choix (1 français et 1 anglais)

mardi àpres midi, mercredi, jeudi : Coaching et technique voix parlée
tout niveau - Venir avec un texte de votre choix

dont l'objet principal est le développement d'activités dans
le domaine des musiques actuelles, soutiens la solidarité au sein de sa localité, et propose
diverses activités dans le but de réunir les jeunes et les moins jeunes, dans un même lieu,
pour un même élan de festivité.
Située sur deux pôles, Gindou et Le Vigan (Lot 46, école de musique actuelle), elle propose :
du suivi de groupe amateur,
des cours de chant,
des cours de musique,
l’organisation d’événement privé ou public,
du graphisme en partenariat avec Pierre-François Massardier et
un studio d'enregistrement en partenariat avec le studio Wake The Dead.
lamarotte.wix.com/lamarotte

Audrey et Joce

Cours de technique vocale (Voix chantée et/ou parlée ) : Cours adaptés aux différentes
attentes. Conscience du bon geste vocal reposant sur le travail postural, la respiration, la
phonation, la résonance. Extension de la tessiture, homogénéisation des registres…)

Titulaire du Diplôme Universitaire de Chant, Coaching Vocal, musiques populaires et traditionnelles
Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education de l'Académie de Toulouse
Université Toulouse 2 Jean Jaurès
Chanteuses dans différentes formations ( Expérience scénique, de studio).

Animatrices atelier, professeurs de chant à l'école Sarlat Music.

Audrey est aussi élève de Christian Crozes (Technique Vocale, lyrique et moderne)

BULLETIN D'INSCRIPTION

STAGE Technique vocale et Travail scénique
animé par
, Audrey Hesseling et Jocelyne Lamperin.
Date du stage : Du dimanche 16 juillet au jeudi 20 juillet 2017.
Lieu du stage : Le château d’autrey, 70100 Autrey-lès-Gray.

Je m’inscris au stage STAGE Technique vocale et Travail scénique organisé par le château
d’autrey en partenariat avec la marotte.
date limite d’inscription le 20 juin 2017.
Nom :
Prénom :
Adresse :
téléphone :
adresse mail :

30% d’accompte à l’inscription soit : 235 € et le solde le premier jour du stage.
Le prix du séjour pension complète, Net à payer : 700€ ; En cas de désistement, aucun
remboursement sur l’accompte ne serra consenti.
ou par demi session de stage, 30% d’accompte à l’inscription : 120€ et le solde le premier jour du stage.Le prix du séjour pension complète, Net à payer : 350€ ; En cas de
désistement, aucun remboursement sur l’accompte ne serra consenti.
MODALITES :
- Dossier d'inscription comprenant le bulletin d'inscription
- Vous recevrez une confirmation de l'inscription au stage vous précisant les modalités
pratiques environ 10 jours avant le démarrage du stage.
J’arriverai la veille

le matin du début du stage*

Je reserve ma place, merci de cocher la case correspondante :

pour la session complète, du dimanche au jeudi.

pour le session technique vocales, du dimanche au mardi.
pour la session travail scénique, du mardi au jeudi.

Lu et approuvé
A : .......................................
Le : .....................................
signature :

Les photographies prises à l’occasion du stage sur lesquelles le stagiaire pourrait apparaître peuvent
être diffusées pour différents usages (site internet, parution, supports de formation, newsletter). En cas de
refus, veuillez cocher la case :

* rayer la mention inutile
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