
S T A G E S   D E    C H A N T 
3 stages proposés sur une journée autour de la voix, abordant des thématiques plus spécifiques.

STAGE 1 - INITIATION VOIX
Dimanche 6 novembre 2022 - de 9h30 à 17h

Ce  stage  sur  une  journee  vous  propose  de  mieux  comprendre le  fonctionnement  du  corps-
instrument par l’approche theorique mais aussi pratique.

Tensions, forçages, blocages peuvent vraiment entraver le geste vocal quant a  la facilite  d’emission
vocale, l’aisance des aigus et la justesse. Pour cela, il est utile de prendre conscience de ce qu’il se
passe dans le corps-instrument que ce soit en voix parlee ou chantee.

Pour  ce  faire,  il  est  primordial  de  poser  les  bases  de  la  technique  vocale  focus  sur  le  corps-
instrument et la respiration.

LES BASES DU CHANT 
Adresse communiquée lors de l’inscription

Tarif : 90€ (repas non compris)

Déroulement de la journée
Arrivee a  9h15 : Accueil, paiement et installation

9h30-12h30 : Apports theoriques et pratiques sur le fonctionnement du corps-instrument et prise
de conscience en posture assise et allongee, avec differents exercices bases sur le souffle

12h30 a  14h : Repas tire  du sac en exterieur (la salle ne permet pas d’y manger) ou restaurant a 
proximite

14h-17h : Mise en pratique collective et individuelle sur des vocalises puis sur des airs connus et/ou
avec apprentissage de pie ces vocales. 

Besoins
- aucun prerequis pour participer
- tenue souple (pour e3 tre a  l’aise dans les mouvements proposes et postures)
- tapis de sol
- bouteille d’eau
- journal
- foulard

Paiement 
- Inscription prise en compte par ordre d’arrivee apre s versement des arrhes soit 30€, le restant 
paye  sur place, le jour me3me, soit 60€
- Si inscription pour 2 stages, le prix du stage revient a  85€x2=170€, les arrhes s’e le vent a  57€
- Si inscription pour les 3 stages, le prix du stage revient a  80€x3=240€, les arrhes s’e le vent a  80€

********  ********   **********   ********** ********  *********



S T A G E S   D E    C H A N T 

STAGE 2 – INITIATION VOIX
Dimanche 8 janvier 2023

Ce stage sur une journee vient comple ter le precedent relatif aux bases de la technique vocale. Dans
la continuite  de bien apprehender le fonctionnement du corps-instrument par l’approche theorique
et pratique afin d’eviter des forçages.

Concentration pour parvenir à la détente pour chanter les aigus laisser vibrer le corps-instrument.
C’est pourquoi, il est utile de prendre conscience de ce qu’il se passe dans la phonation que ce soit
en voix parlee ou chantee.

Pour ce faire, il est primordial de poser les bases de la technique vocale focus sur la place de la voix
et les mécanismes laryngés.

LES BASES DU CHANT suite
Adresse communiquée lors de l’inscription

Tarif : 90€ (repas non compris)

Déroulement de la journée
Arrivee a  9h15 : Accueil, paiement et installation

9h30-12h30 :  Apports theoriques et  pratiques  sur l’emission vocale  en prenant en compte des
bases acquises lors du 1er stage sur le corps-instrument en rajoutant les notions de place de son et
registres

12h30 a  14h : Repas tire  du sac en exterieur (la salle ne permet pas d’y manger) ou restaurant a 
proximite

14h-17h : Mise en pratique collective et individuelle sur des vocalises puis sur des airs connus et/ou
avec apprentissage de nouvelles pie ces vocales. (Cf Liste de pie ces qui pourraient e3 tre abordees) 

Besoins
- avoir participe  au stage 1- Initiation voix 
- tenue souple 
- tapis de sol
- bouteille d’eau
- bouchon en lie ge

Paiement 
- Inscription prise en compte par ordre d’arrivee apre s versement des arrhes soit 30€, le restant 
paye  sur place, le jour me3me, soit 60€
- Si inscription pour 2 stages, le prix du stage revient a  85€x2=170€, les arrhes s’e le vent a  57€
- Si inscription pour les 3 stages, le prix du stage revient a  80€x3=240€, les arrhes s’e le vent a  80€

********  ********   **********   ********** ********  *********



S T A G E S   D E    C H A N T 

STAGE 3 – INITIATION VOIX
Dimanche 5 mars 2023

Ce stage sur une journee vous propose de mieux accueillir les bases de la technique vocale abordees
dans les 2 stages precedents. 

Faire un point sur les stages precedents et retours d’eventuelles difficultes ou constatations pour
consolider  le  geste  vocal  (trouver  de  la  facilite  dans  l’emission  vocale,  bien  gerer  son  souffle,
l’aisance des aigus, justesse, posture et detente du corps-instrument)

Focus sur les notions abordees et acquises ou en voie d’acquisition pour les mettre a  contribution
de l’interpre tation.  (Cf Liste de pie ces que vous aimeriez interpreter)

MISE EN PRATIQUE
Adresse communiquée lors de l’inscription

Tarif : 90€ (repas non compris)

Déroulement de la journée
Arrivee a  9h15 : Accueil, paiement et installation

9h30-12h30 : Echanges et retours des stages precedents par rapport aux experiences individuelles. 

12h30 a  14h : Repas tire  du sac en exterieur (la salle ne permet pas d’y manger) ou restaurant a 
proximite

14h-17h : Mise en pratique collective et individuelle sur des airs connus et/ou avec apprentissage
de pie ces vocales. (Cf Liste de pie ces : se lectionnez ce que vous aimeriez  interpreter)

Besoins
- tenue souple (pour e3 tre a  l’aise dans les nombreux mouvements et postures utilises)
- tapis de sol
- bouteille d’eau
- bouchon en lie ge
- journal
- foulard

Paiement 
- Inscription prise en compte par ordre d’arrivee apre s versement des arrhes soit 30€, le restant 
paye  sur place, le jour me3me, soit 60€
- Si inscription pour 2 stages, le prix du stage revient a  85€x2=170€, les arrhes s’e le vent a  57€
- Si inscription pour les 3 stages, le prix du stage revient a  80€x3=240€, les arrhes s’e le vent a  80€



********  ********   **********   ********** ********  *********

Isabelle Licausi Dupré
Intervenante en mieux-être,  bien-être et thérapie autour de la voix, de l’expression
et de la méditation.
Musicotherapie, meditation par le chant sacre , relaxation sonore, massage vibratoire,
liberer sa voix,  concerts meditatifs.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscription prise en compte par ordre d’arrivee apre s versement des arrhes

 Attention nombre de place limite
Pour tout renseignement et inscription     : doremi.octave@gmx.fr   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.doremi-octave.fr/

********  ********   **********   ********** ********  *********

Liste des airs et chansons qui pourront être abordées     :  

(sélectionnez ce que vous aimeriez chanter = à écouter ou découvrir)

Classique Variété

Vaccai : gamme Envole-moi - Goldman

Vaccai : 3ce Les uns contre les autres - starmania

Vaccai : 4te La mer est belle – chant traditionnel

Vaccai : 5te Santiano – Hugues Aufray

Vaccai : 6te L’aigle noir - Barbara

Lieben Madchen - Mozart La bohème - Aznavour

Air de Barbarina - Mozart On écrit sur les murs 

S’il est un charmant gazon - Fauré Le sud – Nino Ferrer

Nel cor più mi sento sento - Paiseillo Hallelujah – Cohen

Caro moi ben - Giordano Imagine - Beatles

Ave verum - Mozart Mistral gagnant - Renaud

Die Mainacht - Schubert Someone like you – Adèle 

The salley gardens – Britten Let it be - Beatles

Die Forelle - Schubert Chanter-Florent Pagny

https://www.doremi-octave.fr/


BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom ……..………………..………………………………………..…………………………………………..

Prenom………………...…………………………………………..…………………………………………..

Adresse ………………………………………………...………………………………………………………

CP localite  ……………………………………………...………………………………………………………

Portable ……..……………………………………………………………..……………………………………

Mail ………....…………………………………………..…………………………………………..……………

Toutes les informations recueillies ne seront nullement divulguees par ailleurs

Conditions de paiement*

- L’inscription est validee apre s le versement des arrhes, effectue  par virement ou par PAYPAL : 
paypal.me/DoremiOctavebienetre avec le bulletin d’inscription du3 ment complete ,
- Les inscriptions sont traitees dans l’ordre d’arrivee de reception de paiement,
- Le restant du paiement sera a  remettre au debut du stage entre 9h15 et 9h30,
- Aucun remboursement des arrhes ne sera possible, SAUF si le stage n’est pas maintenu, Dans ce 
cas, ils seront reportes avec votre accord ou reverses integralement.

*Si vous rencontrez des proble mes de paiement, merci de m’en informer.

Cochez dans les cases le ou les stage(s) choisi(s), ainsi vous aurez le montant des arrhes a  verser

Stage 1 – Initiation voix
Dimanche 6.11.22

Stage 2 - Initiation voix
Dimanche 08.01.23

Stage 3 - Initiation voix
Dimanche 05.03.22

Prix a  l’unite  90€
Arrhes  30€

Prix pour 2 stages
85€x2 = 170€

Arrhes 57€
Prix pour 3 stages

80€x3 = 240€
Arrhes 80€

TOTAL 
DES ARRHES

Merci de dater et signer avec la mention « Lu et approuvé » 


