COURS et STAGES

TARIFS

ÉCOLE

Ateliers :

Tarifs

Technique vocale approfondie en groupe
Préparation des concerts et spectacles

Cours de chant individuel (1h) : 55€

- 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

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

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

durée : 40mn ou 1h

- Adagio : 6 cours individuels de chant de 40 mn

mercredi : de 14h à 15h - 17h à 19h
vendredi : de 14h à 19h
samedi : de 14h à 18h

- Andante : 3 cours de chant individuels de 40 mn

Cours de technique vocale de groupe
1h (se renseigner pour le jour et horaire)

222€/trimestre
10 cours de technique vocale de groupe
228€/trimestre

- Allegro : 2 cours de chant individuels (2x40mn)
2 cours individuels avec pianiste (2x40mn)
10 ateliers (10x2h)
275€/trimestre

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
avril - juillet - août - septembre
+ d’infos : site : www.asso-ardev.com
Françoise Galais : 06 79 83 86 24
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Presto : 3 cours de chant individuels (2x40mn)
3 cours ind. avec pianiste (2x40mn)
10 ateliers (10x2h)
390€/trimestre

L’école de chant
“ 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
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 la scène.

* Tout cours non décommandé 48h à l’avance sera dû

Une exigence du travail vocal et scénique dans
la joie partagée de préparer des spectacles.

20€ d’adhésion annuelle à l’association ARDEV

Pas de cours pendant les vacances scolaires
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PROFESSEUR DE CHANT

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

ÉCOLE DE CHANT

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

Françoise Galais, mezzo soprano

Association ARDEV : 06 41 31 22 46

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

“ VOIX EN SCÈNE ”

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

association

ARDEV

Châtelet avec Amin Jordan, production Radio France.
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 …

Espaces Culturels Savinien

Art et Recherche
pour le Développement
de l’Expression Vocale

Passionnée par l’art de transmettre, elle est formée à

Ateliers adultes et enfants

l’enseignement par Yva Barthélémy et devient son assistante pendant plus de 10 ans en France et en Italie.

Cours individuels et Cours de groupe

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

Technique vocale - Interprétation

Depuis 2017, Françoise Galais dirige et enseigne à
l’Ecole de chant “Voix en Scène” à Sens.
Son expérience d’artiste l’a amené tout naturellement à
la mise en scène pour de nombreux spectacles autour
de la voix.

Mise en Scène
Préparation des Concerts et Spectacles

Contact
Françoise GALAIS
06 79 83 86 24
Adresse : rue Saint-Pierre le Vif
89100 Sens

Association reconnue d’intérêt général - loi 1901
Licences 2 - 1113382 et 3 - 1113383

