Dans le cadre de la 13ème BIENNALE en Revermont

Ateliers " Ma VOiX en Scène "
Adultes-Ados

Vous chantez déjà
Vous aimeriez chanter
Votre voix est votre "outil" quotidien
Vous ne connaissez pas votre identité vocale
Vous voulez progresser...

Nombre
de places
limité

… Alors, cette journée est faite pour vous !
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Découvrir, exprimer sa voix et lui donner des couleurs...OSEZ !
♫ Voix chantée
Approche de la physiologie vocale et des placements de voix. A travers une approche
sensorielle,découverte de votre "carte d’identité vocale", de vos paramètres et caractéristiques
vocales. Apporter des réponses à vos difficultés techniques .

♫ Voix parlée
Acquérir des bases de techniques solides,qui vous permettront d’avoir plus de confiance et
d’aisance vocale afin de faciliter la prise de parole en public. Que ce soit pour des métiers de
pédagogues, de conférenciers, de commerciaux ou bien encore des métiers d’artistes, il est
important de savoir maîtriser sa voix en toutes circonstances.

♫ Interprétation et présence scénique.
Appréhender les bases de l’interprétation et la présence scénique lors d’une prestation chantée. Au
travers de chansons de votre choix, seront aborder la posture corporelle, la gestion de l’espace
scénique, la diffusion vocale, l’expression des émotions.

Avec 2 professionnelles de la voix :

Fabienne GRANGE et Anne-Sophie ROCHE

Fiche inscription au dos

INSCRIPTION Ateliers VOIX
Tous publics, à partir de 12 ans...avant le 20 avril 2022

Ci-dessous, un questionnaire pour mieux situer vos attentes :
Nom...................................................

Prénom :.....................................

Age...........................

Votre profession ?....................................................................................................................................
Votre voix vous sert-elle dans votre profession : OUI 

NON 

Etes-vous :
Chanteur  choriste  comédien  orateur  autre 

préciser......................................

Quels sont vos goûts, et répertoire favori?.........................................................................
Quelle est la fréquence de votre pratique vocale :
Etes-vous inscrit dans une structure ? OUI 

occasionnelle 

régulière  ?

NON 

Si oui, auprès de quel structure pratiquez-vous : école de musique, association, formation
internet… autres
....................................................................................................................................................................
Depuis combien d’année pratiquez-vous ?....................
A votre avis, quel est votre niveau : débutant 

amateur  confirmé  ?

Avez-vous une pratique instrumentale ? OUI 

NON 

Etes-vous plutôt intéressé(e) par :
Voix parlée 

Voix chantée

Interprétation espace scènique 

Votre adresse :...........................................................................................................................................
Votre email :....................................................................................Votre TEL :.........................................

TOUTES LES RÈGLES SANITAIRES SERONT APPLIQUÉES.
Retournez cette fiche avant le 15 avril
MELODIFOLIZ - Place Jean Moulin 01250 - 01250 CEYZERIAT
accompagné du règlement : adulte : 70€ - moins de 18 ans: 30 € (chèques jeunes 01 acceptés)
Renseignements : contact@melodifoliz.com
Tel : 06 32 69 87 95 ou 04 74 25 02 06 www.melodifoliz.com

Le SAMEDI 14 MAI
aura lieu une SCÈNE OUVERTE au centre festif de CEYZERIAT,
avez-vous l'intention d'y participer : OUI 

NON 

Peut-être 

