Atelier entreprises
« Chanter pour le plaisir »
Pour toute information :
Aurore Noyel – 06 89 04 09 28 – contact@aurorenoyel.fr

PUBLIC
Salariés d’une entreprise, d’une organisation, souhaitant pratiquer le chant collectif et/ou
individuel.

OBJECTIFS
 Acquérir des techniques vocales permettant de chanter pour soi ou « devant les autres ».
 Travailler individuellement et/ou collectivement des chansons (styles musicaux variés)
pour se faire plaisir ou pour créer un spectacle (événement exceptionnel, représentation de
fin d’année…)
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CONTENU
L’atelier est ouvert aux débutants comme aux initiés.
 Comment respirer, placer sa voix, interpréter… tout en s’amusant.
 Acquérir les « fondations » nécessaires au bon phrasé vocal en abordant les notions de
rythmes alliées à la conscience du souffle.
 Travailler des chants à une ou plusieurs voix.
Exemples de morceaux : « Le lion est mort ce soir », « Toute la pluie tombe sur moi », « The
Rose », « Pas de boogie woogie », « Sister Act », « By the Rivers of Babylon »…
Les styles et répertoires seront définis ensemble.
À noter : il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique pour participer à l’atelier.

MÉTHODE
Exercices ludiques et dynamiques dérivés de techniques vocales éprouvées, appliquées à la
voix parlée. Travail individuel et/ou collectif selon les besoins professionnels des participants.

INTERVENANT(S)
Aurore Noyel, professeur de chant (lyrique, jazz, variétés) et formatrice spécialisée (voix
parlée dans le cadre professionnel). Diplômée du conservatoire de Nantes avec les
félicitations du jury (mai 2013).

LIEU(X), DURÉE ET COÛT PÉDAGOGIQUE




Selon vos besoins : créneaux d’1h hebdomadaires ou bimensuels, demi-journées…
à Nantes (locaux dédiés à la pratique vocale)
dans votre propre établissement

 pour 1 heure : 100 euros nets de taxes (jusqu’à 10 personnes) + frais kilométriques si
déplacement
 Formules sur mesure : tarif sur devis
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