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ATELIER ARTISTIQUE

Initiation Chant
-

19 au 22 avril 2022
Lundi, mardi, mercredi : 9h - 12h30 / 14h – 17h30 - Jeudi : 9h – 13h.

En présentiel - à TOURS

Intervenantes :

Hélène GENOÏNO, chanteuse et art-thérapeute.

et Véronique LE POSTEC, chanteuse et art-thérapeute.

Présentation : Vous souhaitez découvrir le chant de façon ludique, pratique
et expérientiel ? Lors de ces 3,5 jours d'initiation, vous approcherez les
modalités théoriques et techniques de la pratique vocale

Depuis la gestion du souffle jusqu’au chant, du geste intuitif jusqu’à la
technique vocale adaptée au chant, ressentez comment la voix peut être
source d’expression. Expérimentez et cultivez la joie et le plaisir de chanter qui
permet de se renouveler sans cesse, de communiquer et d’être en relation !

Objectifs :

● Initiation technique vocale et mise en pratique par le chant
● S’initier à la pratique vocale et à la sensation vibratoire
● Expérimenter le chant en groupe
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● Appréhender le matériel technique.

Cadre de la formation :

● Débutant.e.s accepté.e.s.
● Accessibilité handicap : nous contacter.
● Durée : 25h.
● Méthodes mobilisées : transmission d’apports théoriques, échanges et

ateliers expérientiels.
● Matériel : liste spécifique précisée en amont du stage, documents

pédagogiques remis au fur et à mesure ou en fin de formation.
● Modalités d’évaluation : évaluation à chaud à l’issue de la formation et

attestation de fin de formation délivrée sur demande.

Programme :

● Apports théoriques.
● Expérimentation pratique :

- Du souffle au son.
- Écoute active, sensation vibratoire.
- Voix et mouvements, rythme.
- Chanter ensemble.
- Les paramètres de la voix.
- Voix et diction.
- La polyrythmie.
- La polyphonie.

Tarif :

● Diplômés de l’AFRATAPEM et stagiaires en cours de formation : 400€
● Financement assisté : 575€

Formulaire d’inscription :

Cliquez ici - https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/

(dans la limite des places disponibles)

2/2

https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/

