LA PUISSANCE VOCALE
Jules MEFRE – Directeur technique lèwé4 Gospel
Formation accélérée – 10 jours (en raison d’un jour / semaine)

Préambule
De nombreux choristes ou chanteurs (ses) souhaitent gagner en puissance vocale mais ne savent pas
comment procéder pour booster leur voix.
Si vous êtes dans cette situation, cette formation est faite pour vous !
Cette formation vous apportera l'une des méthodes des plus efficaces pour atteindre vos objectifs.
Une bonne assiduité aux cours et une pratique régulière sont les secrets pour obtenir rapidement de
bons résultats
Cette formation est incontournable pour tout chanteur ou musicien qui porte un regard sérieux sur
son « métier » ou sa passion.

Définition :
La voix, chez l’être humain, est un moyen de communication et/ou d’expression.
Elle est portée par un ensemble de muscles ; notamment les cordes vocales. Ces cordes vocales, bien
qu’étant l’organe majeur de production du son, ne sont pas les seuls organes impliqués dans la
puissance vocale.

Objectifs de la formation :
Cette formation est principalement destinée aux personnes souhaitant gagner en aisance vocale tant
sur le plan musical, artistique que professionnel.
Elle concerne tout aussi des chanteurs, choristes ou autre praticien de la musique, souhaitant
développer des compétences dans l’art musicale ou tout simplement accroître leurs connaissances.

Perspectives
A l’issue de cette formation vous serez capable :
-

De produire des sons stables
D’adapter le volume de votre voix en fonction de votre environnement
D’impacter votre auditoire et de mieux vous faire comprendre
De créer plus de nuances dans votre voix grâce aux jeux de volumes
D’avoir une cadence vocale plus claire

Dates de la formation :
La formation démarrera le 07 septembre et se tiendra une fois par semaine tous les :
-

Samedis de 18h30 à 20 heures (Groupe 1)

Lieu principal : 81 Rue Anatole France 92300 Levallois Perret
Durée : 10 jours (en raison d’un jour / semaine)

Prérequis :
Pour vous permettre de profiter pleinement de cette formation, il est important d’avoir au préalable :
-

Bien défini votre projet musical
Avoir une expérience en tant que choriste d’1 an minimum
Être disponible, assidu (e) et rigoureux (se) dans le travail

Le contenu de la formation :
La formation sur la puissance vocale s’articulera autour de 4 chapitres à savoir :
-

-

Le travail du diaphragme (3 cours)
Les résonateurs (2 cours)
1. Résonance buccale
2. Résonance nasale
3. Résonance abdominale
L’appui corporel, la gestuelle (2 cours)
Le travail de la bouche : la modulation des sons, l’articulation, les cordes vocales (3 cours)

Tarifs :

Premier cours : gratuit
Inscription par cours : 25 € payable avant chaque cours
Inscription par groupe de 5 cours : 90 €
Inscription globale standard : 160 €
Inscription premium (avec suivi personnel représentant 10 séances individuelles) : 220 € payable en 2,
3 mensualités

