Toi et voix, 40, rue de l’Eglise
69930 St Laurent de Chamousset
06 16 18 07 98 - toietvoix@yahoo.fr
Inscription aux stages de chant 2018
ST GENIS L’ARGENTIERE Samedi 14h30 à 18h30 : 40 euros le stage
20/01/2018
17/03/2018
28/04/2018
L’ARBRESLE
10/01
24/01
7/02
28/02
14/03
28/03
25/04
16/05
30/05

« Des orteils aux oreilles, unifions-nous par le son »
« Moi et ma voix, faut qu’on s’entende !»
«Parler, chanter, improviser…Enchantez-vous !»

Mercredi 19h-21h (42 euros le stage + adhésion 12€ à Ecole de Musique Octava)
Son et chanson : de la sensation au sens
Projeter le son ou le laisser résonner ?
Les voyelles et le placement de la voix
Importance du rythme et de la pulsation
Ma voix c'est moi. Oser l'exprimer, apprendre à l'aimer
Explorer les limites de sa tessiture du grave à l’aigue
L’interprétation : corps, émotion, langage
Improviser facilement, en toute confiance
La voix, dans tous ses états

LYON 2ème Espace Condé, 20, rue de Condé Vendredis 18h-20h30 38€/séance
12/01/18 Les différents étages de la voix
9/02/18 Projeter le son ou le laisser résonner ?
9/03/18 Les voyelles et le placement de la voix
6/04/18 Importance du rythme et de la pulsation
4/05/18 Improviser facilement, en toute confiance
1/06/18 L’interprétation : corps, émotion, langage
LIMOUSIN : Boisseuil (87) Gîte du Domaine de Moulinard
Stage chant, 5 au 8 mai 2018
« De l’improvisation à l’interprétation »
Stage chant et danse autour du Tango 9 au 12 mai 2018
HAUTES-ALPES : Venterol (05), Gîte l’Asphodèle
Stage chant et balade, du 1 au 6 juillet 2018

260 €/personne + hébergement
290€/personne + hébergement
250 €/personne + hébergement

NORMANDIE : Boudeville (76),Le Pavillon du Bosc-aux-Moines
Stage de chant du 5 au 10 août « En corps en sons et en chansons »
290€/personne + hébergement
ARDECHE St Privat (07), Les Jardins intérieurs
Stage de chant 19 au 25 août 2018 « Révélez-vous par la voix »

360€/personne + hébergement

Nom : .................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Tel : ....................................................................................................................................................................
Mail : ..................................................................................................................................................................
Je m’inscris et je joins un chèque de ……………………..……………………..€ à l’ordre de « Toi et voix - Cécile PIEPLU »
Stage(s) choisi(s ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite régler en plusieurs fois et remets

chèques d’un montant de ……………………………………………….…….€

A……………………………….. Le………………………

Signature

