
STAGE DE CHANT – été 2016 

3 WEEKENDS / 3 SESSIONS 

16 et 17 juillet / 30 et 31 juillet  

06 et 07 août 

5 à 8 stagiaires par session 

120 € le weekend 
Infos et réservations tel : 06 14 38 93 68 ou madamelenoir@gmail.com 

CONTENU DU STAGE :  

Technique vocale, interprétation, corporythmes et découverte du piano. En collectif et en 

individuel.  

OBJECTIFS :  

- Acquérir des bases techniques vocales ou les consolider. Résoudre des difficultés vocales. 

Découvrir et utiliser au mieux les possibilités de votre voix. 

- Travailler le rythme en passant par le corps, utiliser le corps comme percussion et interpréter 

des mélodies, faire le lien entre la voix et le rythme. 

- Acquérir ou consolider l’accompagnement de son chant au piano en apprenant à repérer sur 

le clavier les accords de base et à créer un arrangement simple. 

- Passer un bon weekend musical en toute convivialité dans un cadre bucolique  

NIVEAU : 

Ce stage est ouvert à tous les chanteurs de musiques actuelles, même débutants. Aucune 

capacité de déchiffrage n'est demandée. 

L'effectif réduit du stage permet un travail personnalisé. Le travail individuel permet de 

s'adapter au niveau de chacun. 

EQUIPE PEDAGOGIQUE : 

- Héloïse Lenoir, chanteuse professeur de chant depuis une 10aine d’année, diplômée du 

Studio des Variétés à Paris. 

- Laurent Lenoir, multi-instrumentiste, il a enseigné la batterie et la guitare pendant plus de 

10ans, diplômé de l’école ATLA à Paris. 

- Célia Bouvet, pianiste, professeur de piano depuis plus de 20 ans diplômée du CNR de Lyon. 

HORAIRES : 

De 10h à 12h (pause de mi journée) et de 14h à 17h 

LIEU : 

Chez Laurent et Héloïse Lenoir, au 8 rue des carrières 77169 Boissy-le-Châtel. 

REPAS : 

Prévoir un pique-nique pour passer le temps du repas ensemble, dans le jardin si le temps le 

permet ! 


