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Organisés par : Musiquemilie.fr 

Contact et inscriptions : Emilie ROY 

(Professeur de chant, piano, intervenante éveil musical) 

Tél : 06.08.95.65.55 / Mail : emilie@musiquemilie.fr 

Lieu : Niort 
 

A PARTIR DE 6 ANS, TOUS STYLES MUSICAUX, TOUS NIVEAUX 

STAGES EN INDIVIDUEL OU EN GROUPE (MINIMUM 2 PERSONNES) 

COURS EN INDIVIDUEL 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INITIATION/ DECOUVERTE 

Pour les personnes ayant pris moins d’une année de cours de chant 

Apprentissage des techniques de chant de manière ludique et adaptée à chaque stagiaire (en 

fonction de son vécu, de ses appréhensions, de sa timidité ou non…). Le travail sur la 

posture et la respiration, les registres vocaux, l’articulation, les bases rythmiques, la 

résonnance, le mouvement du palais, les voix de tête et de poitrine, les vibratos, la maîtrise 

du son, les jeux d’interprétation n’auront plus de secret pour vous ! 

 
PERFECTIONNEMENT 

Pour les personnes ayant pris au moins un an de cours de chant 

Ces cours vous permettront d’approfondir votre technique vocale de manière ludique ! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DUREE DES STAGES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS 

2 à 5 séances de 2 heures (en fonction des disponibilités et envies des élèves) 

 
DUREE DES COURS INDIVIDUELS  

De 30 minutes à 2 heures (en fonction des disponibilités et envies des élèves) 

 
DATES  

Samedi et dimanche 14 et 15 juillet 

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 

Samedi et dimanche 28 et 29 juillet 

Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 

 
HORAIRES POSSIBLES  

Du lundi au mercredi : de 9h à 22h 

Du jeudi au dimanche : de 9h à 18h 

 
TARIFS  

                                  Stages en individuel :          Stages collectifs : 

                                  2 séances : 112 euros            2 séances : 80 euros 

                                  3 séances : 168 euros            3 séances : 120 euros 

                                  4 séances : 224 euros            4 séances : 160 euros 

                                  5 séances : 280 euros            5 séances : 200 euros 

Cours individuels :  

30 euros la séance d’une heure 

 

Les plannings exacts pour chacun des participants seront établis en fonction 

des demandes. 
 
 


