
        “ VOIX EN SCÈNE ”  

"Espaces Culturels Savinien” 

Adresse : rue Saint-Pierre le Vif  
89100 Sens 

    

                           PROFESSEUR DE CHANT                                                                               

Association reconnue d’intérêt général  
Licences 2 - 1113382 et 3 - 1113383 

     Adultes et Enfants à partir de 7ans 
      Technique vocale individuelle ou de groupe 

       Cours de chant individuels  
        Ateliers “Voix en Scène”  

      Préparation aux Concerts et Spectacles 

      Contact et informations 
     Françoise GALAIS : 06 79 83 86 24 

     mail : direction.artistique@asso-ardev.com 

    

     ÉCOLE de CHANT L’école de chant est accueillie dans les bâtiments 
 des Espaces Culturels Savinien 

Se renseigner auprès de l’association pour connaitre  
les studios attribués à ARDEV 

Association ARDEV : 06 41 31 22 46 
Site : www.asso-ardev.com 

Diplômée en piano et solfège du Conservatoire à  
Rayonnement Régional de Nantes, elle commence son 
éducation vocale à Paris avec Yva Barthélémy.  
Reçue 2 ans plus tard à l’Ecole d’Art Lyrique de l’Opéra 
de Paris, classe de Michel Sénéchal, elle bénéficie de 
Master Class de Christa Ludwig et Daniel Ferro de la 
Julliard School de New York.  
Elle est aussitôt engagée pour le rôle titre de “l’Enfant 
et les Sortilèges” de Ravel à Paris, au Théâtre du 
Châtelet, production Radio France, dir Armin Jordan.  
Engagée entre autre dans les rôles de Dorabella (Così 
Fan Tutte), de Pauline (Dame de Pique), Féodor (Boris 
Godounov), Miss Baggot (Britten), … elle chante à 
l’Opéra Comique, au Théâtre du Châtelet, au Théâtre 
des Champs Elysées, à l’Opéra de Nice, Marseille, 
Nantes, Toulouse, au Grand Théâtre de Genève …  

Passionnée par l’art de transmettre, elle est formée à 
l’enseignement par Yva Barthélémy et devient son assis-
tante pendant plus de 10 ans en France et en Italie. 

Directrice artistique et pédagogique de l’association 
ARDEV en 2003 à La Grange de Pailly et à Sens, depuis 
2015.  
Elle programme le Festival “La Voix dans tous les Sens”. 
avec de grands artistes au Théâtre Municipal en mai.  

Depuis 2017, Françoise Galais dirige et enseigne à 
l’Ecole de chant “Voix en Scène” à Sens. 

Son expérience d’artiste l’a amenée tout naturellement 
à la mise en scène pour de nombreux spectacles avec 
des artistes professionnels mais aussi au sein de l’école.

ARDEV association loi 1901 

Art et Recherche pour le Développement  
de l’Expression Vocale 

 école associative autofinancée par les inscriptions

 Françoise Galais, mezzo soprano et metteuse en scène 

Une école de chant pour tous ! 
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