
Vous souhaitez progresser vocalement et musicalement, nous 
vous proposons :

Chœur amateurs 
adultes

Nous vous conseillons cette formule si vous n'avez 
jamais travaillé votre voix, vous pourrez dans ces 
séances aborder de manière ludique toute la base 
du travail vocal: détente de la mâchoire, mobilité 
thoracique, couleur des voyelles, écoute 
harmonique, étude du phrasé, etc... L'harmonie du 
groupe est en elle-même une excellente source 
d'enrichissement pour l'oreille. Répertoire: toutes 
époques et tous styles

Françoise
Mardi 

de 12h20 à 
13h20

PHAKT

300,00€ 
ou 200,00€ si 
déjà inscrit à 
la formation 

musicale

Ensemble Leï'Aka
10/11 personnes 

(1h)

Pour un public majoritairement de 18 à 45 ans. Nous 
vous conseillons cette formule si vous souhaitez 
découvrir le plaisir du chant au sein d'un petit 
groupe. Vous pourrez dans ces séances aborder de 
manière ludique toute la base du travail vocal : 
détente de la mâchoire, mobilité thoracique, couleur 
des voyelles, écoute harmonique, étude du phrasé, 
etc... L'harmonie du groupe est en elle même est 
une excellente source d'enrichissement pour 
l'oreille. Répertoire : toutes époques et tous styles.

Léna

Mercredi 
de 19h00 
à 20h00 

ou de 
13h15 à 
13h15

3 rue 
Saint Yves

300,00€ 
ou 200,00€ si 
déjà inscrit à 
la formation 

musicale

Professeur Jour et heure Lieu Tarif



Vous souhaitez progresser vocalement et musicalement, nous 
vous proposons :

Atelier vocal 4/6 
personnes 

(30min)

Pour des personnes déjà inscrites dans un ensemble 
vocal où elles réalisent un travail de technique, nous 
proposons un atelier pour aborder des duo ou trio. Il 
n'est pas nécessaire de savoir lire la musique. 
Répertoire libre.

Léna
Mercredi 
de 20h00 
à 20h30 

3 rue 
Saint Yves

150,00 €

Atelier vocal 3/5 
personnes 

(45min)

Pour des personnes qui lisent la musique, qui ont 
déjà chanté, et qui souhaitent aborder un répertoire 
plus poussé tout en continuant d'améliorer la voix et 
l'interprétation. Il y est régulièrement proposé des 
chants à 2 ou 1 par voix.

Léna
Lundi de 
18h30 à 
19h15

La Poterie

400,00€ 
ou 300,00€ si 
déjà inscrit à 
la formation 

musicale

Atelier technique 
vocale

Groupe ouvert aux adultes et jeunes adultes dès 17 
ans. Travail vocal autour d'un répertoire à plusieurs 
voix choisi ensemble (environ 6 personnes) Jessie

1 samedi 
sur 2  

de 10h45 à 
12h00

3 rue 
Saint Yves

170,00 €

Cours individuel

De préférence pour les personnes ayant déjà 
travaillé les bases de la technique vocale en groupe. 
Travail vocal et interprétation sur un répertoire 
libre. Travail vocal individualisé autour de la voix 
chantée et parlée. Développer sa technique et son 
confort vocal.

Léna ou Jessie
Nous 

demander
3 rue 

Saint Yves

550,00€ 
pour 30 mn

800,00€ 
pour 45mn

Professeur Jour et heure Lieu Tarif



Vous souhaitez progresser vocalement et musicalement, nous 
vous proposons :

Cant'ado 
(1h)

Pour les jeunes de 12 à15 ans ayant des bonnes bases 
solfègiques . Rendez-vous avant inscription. Françoise

Mardi 
de 18h30 à 

19h30

3 rue Saint 
Yves

400,00 €

Cant'ado

Groupe débutant de 12 à 16 ans ayant envie de 
travailler répertoire et technique vocale alliant un 
travail rigoureux autour des différents paramètres 
musicaux. Répertoire proposé pour monter un projet 
avec les Cant'ado niveau intermédiaire à avancé 
(Françoise)

Jessie

1 samedi 
sur 2  

de 10h45 à 
12h00

3 rue Saint 
Yves

400,00 €

Professeur Jour et heure Lieu Tarif



Vous souhaitez progresser vocalement et musicalement, nous 
vous proposons :

Dimanche à la 
campagne

Pour les personnes motivées, ayant déjà chanté, 
s'engageant à apprendre des chants (via des tutos 
éventuellement) à l'avance. Cette journée a pour 
objet la mise en place, la musicalité, le phrasé… et 
non l'apprentissage de chaque voix.

Françoise
du 10h00 à 

16h00
au nord 

de Rennes
20,00€ par 
weekend

Stage technique 
vocale + chant

Le contenu des séances sera plus orienté sur l'aspect 
corporel que chanté : le luthier plus que 
l'instrumentiste… exemple de thèmes : Explorer les 
ouvertures, oser chanter dans de nouveaux espaces… 
Une articulation libre et différenciée : "une langue 
bien pendue.."

Françoise

samedi de 
16h00 à 
19h00 et 
dimanche 

de 10h30 à 
16h30

92 rue 
Eugène 
Pottier

45,00 € par 
weekend

Stage Kerdiès

A partir de 18 ans , sur 4 jours, ce weekend est ouvert 
à toute personne aimant chanter, désirant progresser 
dans la découverte de sa voix, en lien avec sa 
dynamique corporelle. Nous aborderons un 
répertoire varié accessible et vivant par des jeux 
vocaux, des exercices de mémorisation gestuelle, le 
tout dans une atmosphère "sérieusement détendue". 

Françoise
Weekend 

de 
l'Ascension

Finistère

220 €  tout 
compris en 

pension 
complète.

Professeur Jour et heure Lieu Tarif


