
Programme de formation : chanter, transmettre. 

Durée de la formation : 35H
Mise à niveau vocale: 6 séances de 2 heures avec coach vocal. 
Eléments d'anatomie, d'acoustique et de pédagogie vocale: 3 séances de 3 heures.
Mise en situation avec groupe et débriefing: 3 séances de 4 heures.
Evaluation et bilan final: 2 heures.
Soient 35h de formation sur 3 semaines, réparties entre le  2013 et le  2013.

CONTENU DE FORMATION

Objectifs : 

Doter  le  stagiaire  d'une  technique  vocale  saine,  efficace, dans  la  situation  de  
transmission. 
Etablir  un  programme de travail  en  autonomie,  en  donner  les  clés:  exercices,  
vocalises, auto-évaluation...
Mettre le stagiaire en capacité de transmettre dans les conditions optimales de  
technique vocale et de musicalité un répertoire donné face à un groupe 
Le coacher en situation afin de le préparer à l'autonomie.

A l'issue de la formation, le stagiaire sera à même de prendre en charge un groupe 
sur le court ou le moyen terme, afin de lui transmettre un corpus de chants 
maitrisés, ainsi que des éléments de technique vocale cohérents.
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Programme :

Technique vocale

Initiation à l'anatomie, et aux phénomènes respiratoires et vocaux.
Etude  des  fondamentaux  du  chant :  posture,  souffle,  mécanismes  laryngés,  
résonance, placement de la voix dans le corps et ses résonateurs, articulation.
Explorer le timbre et les différentes couleurs vocales. Quel couleur pour quel style 
musical?
Etablir un programme de travail en autonomie: à la maison, avant une répétition,  
une prestation scénique ou une session studio.

Eléments d'anatomie, d'acoustique, de pédagogie

Connaître précisément la mécanique des appareils respiratoires et vocaux
Diagnostiquer une voix (tessiture, état de fatigue, compétences...)
Analyser un timbre, le modeler en fonction des répertoires abordés
Déterminer une progression pédagogique
Affiner son rapport pédagogique individuel et en groupe

Mises en situation

Préparer une séance avec un groupe: choix du répertoire, des tonalités, des 
tessitures, de l'arrangement; programme de la séance (échauffement corporel, 
vocal, exercices pertinents en rapport avec le répertoire abordé, méthode 
d'apprentissage, temps passé sur une pièce...); définir une posture didactique 
juste, des objectifs pédagogiques ambitieux mais réalistes.

Mener la séance (qui sera filmée), et la débriefer avec le coach: le répertoire était-il 
adapté,  les objectifs ont-ils été atteints, le timing a-t-il été respecté, les exercices 
étaient-ils pertinents, les exemples vocaux convaincants, etc...

Penser une interaction pédagogique au long-cours: choisir un répertoire, définir une 
progression, des objectifs de scène, d'enregistrement...

Intervenant: 
Emmanuel Pesnot, professeur de chant, coach vocal, chef de choeur (CV joint)

Prix: 1590 € si auto-financé, 2475 en cas de prise en charge par l'Afdas (ou autre OPCA)
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