COURS et STAGES

TARIFS

L’ÉCOLE DE CHANT

Ateliers “Voix en Scène": 15 pers max.

Tarifs :

Technique vocale approfondie en groupe

Cours de chant individuel d’1h : 55€

Travail d’interprétation musical et scénique
Préparation des concerts et spectacles
- Atelier Enfants : (à partir de 7ans)
le mercredi de 15h à 17h
- Atelier Adultes : (à partir de 16 ans)
le mercredi de 19h15 à 21h15
le vendredi de 19h15 à 21h15

Cours de chant individuels * : 40mn ou 1h
mercredi : de 17h à 19h
vendredi : de 15h à 19h
samedi : de 15h à 19h30

* Tout cours non décommandé 48h à l’avance sera dû
Cours de technique vocale de groupe
1h (se renseigner pour le jour et horaire)

Bourse d’étude pour 1 année scolaire
Elève entre 12 ans et 16 ans après audition.

Les Stages
complémentaires à l’enseignement (hors tarifs)
En France ou en Italie - Tous niveaux
Avril (Normandie) - Juillet (Sens)
Août (Italie) - Septembre (Sens)
+ d’infos : site : www.asso-ardev.com
Françoise Galais : 06 79 83 86 24

(école associative sans subventions)

Forfait 2 cours individuels par mois de 40mn : 74€
Travail individuel avec pianiste d’1h : 35€

Forfaits trimestriels (possibilité de payer en 3 fois)
- Atelier Enfants (2h/semaine) : 120€ le trimestre
Bourse Choeurs d’Enfants 60€ (admission sur dossier)

- Atelier Adultes (2h/semaine) : 150€ le trimestre
- Technique Vocale de Groupe : 10 cours d’1heure
120€/trimestre

- Forfait Andante : 3 cours individuels de 40 mn
10 Ateliers adultes : 10 séances de 2h
230€/trimestre
- Forfait Allegro : 1 cours de chant individuel (d’1h)
2 cours individuels de 40 mn
10 Ateliers Adultes : 10 séances de 2h
250€/trimestre
- Forfait Presto : 3 cours de chant individuels d’1h
2 cours individuels avec pianiste 2x1h
10 ateliers adultes : 10 séances de 2h
345€/trimestre
Réductions membres d’une même famille : -10% pour le
2ème inscrit, - 20% pour le 3ème, - 30% pour le 4eme
20€ d’adhésion annuelle à l’association ARDEV

“ VOIX EN SCÈNE ”
Une école de chant pour tous
Découvrir sa voix, la renforcer, l’éduquer
ou la rééduquer à travers une technique vocale
qui se réfère aux études les plus récentes.
Gymnastique vocale d’Yva Barthélémy*
(*recherche basée sur une connaissance approfondie
de l’appareil phonatoire et de son fonctionnement)

Chanson française - Comédie musicale
Variétés
Mélodie et Lied - Opéra - Opéra comique
Directrice et enseignante : Françoise Galais
Pianistes et chefs de chant professionnels
intervenant tout au long de l’année.

-----------L’École “Voix en Scène” prépare aux projets
artistiques individuels et collectifs.
On y enseigne la technique vocale,
l’art du chant et de la scène.
Une exigence du travail vocal et scénique dans la
joie partagée de préparer des spectacles.
Pas de cours pendant les vacances scolaires

