ECOLE DE LA VOIX
Saison 2019-2020
Renseignements, inscriptions :
Elisabeth KAPOUR
01 40 34 50 93
baudin-kapour@orange.fr
www.ecole-de-la-voix.com

VOIX CHANTÉE

MODULE 1 TECHNIQUE VOCALE et ART du CHANT : « Les Fondamentaux »
*L’instrument voix : mode d’emploi
*Le double discours du chanteur : musique et texte
*L’interprétation : imaginaire et expression
Tous niveaux, tous répertoires
MODULE 2 COACHING
*Concerts
*Préparation aux examens et concours
*Etudes de rôles

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
L’Ecole de la Voix dispense un enseignement « à la carte » : un programme de cours est
défini qui tient compte, pour chacun, de son projet, de sa disponibilité, de son budget.
 COURS
* Schéma corporel, technique vocale, chant
*Accompagnement au piano/Direction de chant (aide à l’apprentissage, appropriation
d’une partition)
*Diction et art de dire (français, italien, allemand, anglais, espagnol)
*Interprétation
*Musique d’ensemble

 Cours individuel (1h ou 1h30): 1 intervenant
 Cours individuel accompagné (1h ou 1h30): 1 pianiste accompagnateur + 1 autre
intervenant
 Audition commentée (Présentation d’un programme accompagné au piano en
situation de représentation : bilan, perspectives) : séances de 20mn ou 30mn
 Atelier musique d’ensemble (Durée 1h, 1h30 ou 2h,fréquence, tarif, en fonction du
nombre d’inscrits). 1 ou 2 intervenants (en fonction du répertoire)
 STAGES INTENSIFS
 Week-end de Pâques à Paris
 Université d’été au Conservatoire de Musique de Bar-sur-Aube (Aube)
TARIFS
 Adhésion annuelle obligatoire à Parole & Musique
du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 : 25€
 Cours individuel : 1h 50€, 1h30 70€
 Cours individuel accompagné : 1h 70€, 1h30 100€
 Audition commentée : 20mn 30€, 30mn 40€
 Atelier Musique d’ensemble : durée, répertoire et tarif en fonction du nombre d’inscrits
 Stages (frais pédagogiques) : Pâques à Paris 190€, Université d’été Bar 390€

CALENDRIER Saison 2019-2020
 Cours individuels : sur rendez-vous
 Cours accompagnés, auditions commentées, direction de chant:
de Novembre à Février (calendrier Mars à Juin communiqué mi-janvier)






Samedi 16 novembre
Dimanche 8 décembre, Samedi 21 décembre
Samedi 18 janvier, Samedi 25 janvier
Samedi 22 février, Samedi 29 février

 Stage de Pâques Paris : du samedi 11 avril après-midi au lundi 13 avril 13h
 Université d’été Bar-sur-Aube: du dimanche 16 août au vendredi 21 août

