
L'Accroche Notes, école de musique associative de Loireauxence, vous propose un  

 
Stage de chant * 

 

Animé par Yvette Feillard, professeur de chant 

Tous niveaux, dès 14 ans 

Le 23 juin 2018, de 14 h à 18 h15 

A la salle des loisirs de La Chapelle-Saint-Sauveur- Rue du Fresne (44370) 

 

 

Programme  
 

A partir de 13 h 45 : accueil des participant(e)s 

 

De 14 h à 16 h :  

- Technique vocale : décontraction, conscience du corps, quelle respiration 

pour le chanteur ? 

- Prendre conscience de l’importance d’une bonne articulation et de la 

souplesse dans l’émission vocale 

-  Apprentissage de deux chants, en polyphonie ou non, selon le nombre 

d'inscrit(e)s 

 

De 16 h à 16 h 45 : Pause goûter 

 

De 16 h 45 à 18 h 15 : 

- Reprise avec exercices vocaux en polyphonie, quel que soit le nombre 

d’inscrit(e)s 

- Retour sur les chants travaillés précédemment. 
 

 

 

 

 

 

 

 

* ouvert sous réserve d'un nombre suffisant de participants - 20 stagiaires maximum



Inscription au stage de chant 

 

Je m'inscris :  

Nom :.........................................................................................................................................  

Prénom : ..................................................................................................................................  

Date de naissance : ............................................................................................................  

Adresse mail : .......................................................................................................................  

Tél : ...........................................................................................................................................  

 

Tarifs et conditions de règlement :  
 
� Je ne suis pas adhérent(e) de l'Accroche Notes : 40 euros 

 

� Je suis déjà adhérent(e) de l'Accroche Notes : 25 euros 

 

� Je suis déjà adhérent(e) de l'Accroche Notes ET je parraine un(e) non-

adhérent(e) de l'association pour ce stage : 20 euros. Nom et prénom du 

filleul : .................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

Règlement par chèque à l'ordre de l'Accroche Notes, à joindre 

impérativement à cette inscription. 

 

Inscription à remettre en mains propres à votre professeur ou dans l'une 

des boîtes aux lettres de l'école (Site de Varades : La Mabiterie, Site de 

Belligné : 225 rue du Capitaine Etienne) le 11 juin au plus tard. 

 

Une confirmation vous sera envoyée par mail au plus tard 10 jours 
avant la date du stage. 
 
Renseignements : contact@accrochenotes.fr / www.accrochenotes.fr 

 


