DOSSIER DE PRESENTATION ET D’INSCRIPTION - SAISON 2017/2018
Espace Vocal est né en 2004 du souhait de faire partager au plus grand nombre le plaisir du chant et de la scène.
En effet, chanter, c'est s'exprimer pleinement en mobilisant tout son corps.

OPERA /ORATORIO
COMEDIE MUSICALE / VARIETE
GOSPEL
Espace Vocal propose des cours collectifs ou individuels réunissant technique vocale, interprétation,
expression corporelle et scénique.
Espace Vocal dispense des séances de coaching individuelles pour travailler voix et langage non verbal,
prises de parole en public, entretiens d’embauche…
Espace Vocal réalise des enregistrements dans son studio : single enregistré, mixé et gravé pour offrir,
maquette avant concours…
Espace Vocal organise des mini stages d’une demi journée pendant les vacances scolaires, accessibles
aussi aux personnes non inscrites aux cours de chant durant l’année (dates communiquées à la rentrée).
Espace Vocal vous fait découvrir le plaisir de monter sur scène lors de son Spectacle Annuel des Elèves.
Vous goutez à l’esprit troupe dynamisant et fédérateur autour des œuvres choisies (cf descriptif des cours).
Espace Vocal vous familiarise avec l’expression corporelle alliée au chant grâce au travail avec notre chorégraphe
qui vous fait répéter les courtes et accessibles chorégraphies qui seront adjointes au spectacle.
Nouveau, depuis 2015 :
- Sur audition, la participation à des concerts pro via la collection de concerts « Les

Friandises Lyriques

»

- L’opportunité d’enregistrer un titre en studio professionnel à Vanves
http://cinephase.com/fr/home/
Vous enregistrez un titre travaillé à Espace Vocal avec des professionnels et visitez les studios.
- Une séance de shooting photo au Studio Silmarile à Herblay vous sera proposée pour des photos de groupe en vue
de la création de l’affiche du spectacle annuel et des photos individuelles qui vous seront remises.
Les cours, répétitions et productions font de cet Espace Vocal un lieu de vie et de partage
autour de cet Art, avec le corps comme instrument : Le Chant.
Professeur de chant : Carole Chabry, 1er Prix du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
Licenciée de Musicologie. Biographie : http://espacevocal.fr/carole-chabry.html
Lieu des cours : Espace Vocal 2, route de Maisons 78400 Chatou.
Stationnement possible rue Beaugendre, rue Maurice Hardouin (1ère rue à gauche après Espace Vocal)

01 34 80 60 59 / 06 63 24 39 56
www.espacevocal.fr
mail: contact@espacevocal.fr

LES COURS
AAtteelliieerr CCoolllleeccttiiff TTEECCHHN
NIIQ
QU
UEE VVO
OCCAALLEE DDéébbuuttaannttss AAdduulltteess
Cours collectif de 60 mn (8 personnes maximum par cours)
Lundi de 18h45 à 19h45 - cours hebdomadaire - (1er cours le lundi 11 Septembre)
Apprentissage de la technique vocale : Cours pour débutants Adultes
. Détermination de la tessiture et physiologie de la voix
. Posture du chanteur, placement et projection du son, rôle des résonateurs
. Exercices de recherche du legato, exercices de relation diaphragme-émission vocale
. Recherche d'une bonne diction
. Exercices de la méthode Vaccai (à se procurer, Edition Ricordi mezzo soprano ou baryton)
- Participation à un gospel : « Go down moses »
- « Le lion est mort » Pow Wow en groupe avec percussions.
. Participation, si souhaité, aux parties Choeur du Spectacle annuel dans tous les répertoires Choral, Comédie
Musicale, Variété, Gospel (voir descriptif dans le contenu des autres cours/ateliers)

AAtteelliieerr CCoolllleeccttiiff CCHHO
ORRAALLEE AAdduulltteess ((ccaannttaatteess,, m
meesssseess,, cchhaannssoonnss......ccllaassssiiqquueess oouu aaccttuueellleess))
Cours collectif de 60 mn (10 personnes maximum par cours)
Mardi de 18h30 à 19h30 - cours hebdomadaire - (1er cours le mardi 12 Septembre)
Chœurs classiques ou actuels en polyphonie.
Exercices chauffe vocale en vue du répertoire (5 mn) puis nous travaillerons :
- « Veni creator » : Raban Maur - A capella, une voix tutti, IXème siècle
- « Hymne à la nuit » Rameau - A deux voix
- « J’avais rêvé d’une autre vie » A deux voix - Les Misérables - Schönberg
- Participation à un gospel : « Go down moses »
Les partitions et extraits sonores seront remis à chaque élève sur sa clé USB (min 2Go) lors de la reprise des cours.
La clé USB est à apporter à chaque cours.

AAtteelliieerr CCoolllleeccttiiff CCHHŒ
ŒU
URRSS O
OPPEERRAA AAdduulltteess
Cours collectif de 60 mn (10 personnes maximum par cours)
Mardi de 19h30 à 20h30 - cours hebdomadaire - (1er cours le mardi 12 Septembre)
Niveau requis : minimum 1 an de cours de chant lyrique
Chœurs d’opéra par pupitres SATB ou à l’unisson.
Exercices chauffe vocale en vue du répertoire (5 mn) puis nous travaillerons :
- « Ave Maria » - Cavalleria Rusticana - Pietro Mascagni - à quatre voix SATB
- « Couronnes toi de roses » - Thaïs- Massenet - à quatre voix SATB
- « Si les doux accords de la lyre » - Orphée et Eurydice - Gluck – à une voix en tutti
- Participation à un gospel : « Go down moses »
Les partitions et extraits sonores seront remis à chaque élève sur sa clé USB (min 2Go) lors de la reprise des cours.
La clé USB est à apporter à chaque cours.

AAtteelliieerr CCoolllleeccttiiff CCO
OM
MEEDDIIEE M
MU
USSIICCAALLEE,, VVAARRIIEETTEE eett G
GO
OSSPPEELL AAdduulltteess
Cours collectif de 60 mn (8 personnes maximum par cours)
Lundi de 19h45 à 20h45 - cours hebdomadaire - (1er cours le lundi 11 Septembre)
OU

Dimanche de 18h00 à 19h00 - cours hebdomadaire - (1er cours le dimanche 17 Septembre)
Exercices chauffe vocale en vue du répertoire (5 mn) puis nous travaillerons :
- « J’avais rêvé d’une autre vie » A deux voix - Les Misérables - Schönberg
- « Les rois du monde » Roméo et Juliette - Presgurvic
- « Partir là bas » La petite sirène - Disney
- « L’histoire éternelle » La Belle et la Bête
- Participation à un gospel : « Go down moses »
Les rôles solistes seront distribués à la rentrée. La clé USB est à apporter à chaque cours.
Les partitions et extraits sonores seront remis à chaque élève sur sa clé USB lors de la reprise des cours.

AAtteelliieerr CCoolllleeccttiiff «« AAddooss »» 1100 àà 1144 aannss -- CCoom
mééddiiee M
Muussiiccaallee,, VVaarriiééttéé,, G
Goossppeell,, EEvveeiill àà LL’’O
Oppéérraa
Cours collectif de 60 mn (8 personnes maximum par cours)
Mercredi de 14h30 à 15h30 - cours hebdomadaire - (1er cours le mercredi 13 Septembre)
. Acquisition des bases de la technique vocale. Chauffe vocale 5/7 mn
. S'extérioriser et s'épanouir par le chant, savoir suivre une bande son ou un piano, savoir chanter au micro et faire
passer ses émotions par sa voix, apprendre à s’écouter les uns les autres.
- Nous travaillerons :
- « J’avais rêvé d’une autre vie » A deux voix - Les Misérables - Schönberg
- « Les rois du monde » Roméo et Juliette – Presgurvic
- « Partir là bas » La petite sirène – Disney
- « L’histoire éternelle » La Belle et la Bête –
« Le lion est mort » Pow Wow en groupe avec percussions.
- Eveil à l’Opéra et au Gospel avec :
- « Couronnes toi de roses » - Thaïs- Massenet - à quatre voix SATB
- Participation à un gospel : « Go down moses »
-

Participation au Spectacle annuel répertoires Opéra / Comédie musicale / Oratorio / Variété / Gospel
(audition pour les rôles solistes entre septembre et novembre 2017)
- Enregistrement d'un titre choisi par l’élève (variété ou comédie musicale) en Avril/Mai à Espace Vocal
La piste mixée mp3 sera remise sur la clé USB de chaque participant.
- Journée d’enregistrement au studio Cinéphase (si niveau requis atteint, sur audition)

AAtteelliieerr CCoolllleeccttiiff «« JJeeuunneess »» 1155 àà 1199 aannss -- CCoom
mééddiiee M
Muussiiccaallee,, VVaarriiééttéé,, G
Goossppeell,, EEvveeiill àà LL’’O
Oppéérraa
Cours collectif de 60 mn (8 personnes maximum par cours)
Mercredi de 15h30 à 16h30 - cours hebdomadaire - (1er cours le mercredi 13 Septembre)
. Acquisition des bases de la technique vocale. Chauffe vocale 5/7 mn
. S'extérioriser et s'épanouir par le chant, savoir suivre une bande son ou un piano, savoir chanter au micro et faire
passer ses émotions par sa voix, apprendre à s’écouter les uns les autres.
- Nous travaillerons :
- « J’avais rêvé d’une autre vie » A deux voix - Les Misérables - Schönberg
- « Les rois du monde » Roméo et Juliette – Presgurvic
- « Partir là bas » La petite sirène – Disney
- « L’histoire éternelle » La Belle et la Bête –
- « Le lion est mort » Pow Wow en groupe avec percussions.
- Eveil à l’Opéra et au Gospel avec :
- « Couronnes toi de roses » - Thaïs- Massenet - à quatre voix SATB
- Participation à un gospel : « Go down moses »
- Participation au Spectacle annuel répertoires Opéra / Comédie musicale / Oratorio / Variété / Gospel
(audition pour les rôles solistes entre septembre et novembre 2017)
- Enregistrement d'un titre choisi par l’élève (variété ou comédie musicale) en Avril/Mai à Espace Vocal
La piste mixée mp3 sera remise sur la clé USB de chaque participant.
- Journée d’enregistrement au studio Cinéphase (si niveau requis atteint, sur audition)
- Shooting photo

AAtteelliieerr CCoolllleeccttiiff «« JJeeuunneess »» 1155 àà 1199 aannss CCoom
mééddiiee M
Muussiiccaallee,, VVaarriiééttéé,, G
Goossppeell,, EEvveeiill àà LL’’O
Oppéérraa
Cours collectif de 60 mn (8 personnes maximum par cours)
Dimanche de 17h00 à 18h00 - cours hebdomadaire - (1er cours le dimanche 17 Septembre)
. Acquisition des bases de la technique vocale. Chauffe vocale 5/7 mn
. S'extérioriser et s'épanouir par le chant, savoir suivre une bande son ou un piano, savoir chanter au micro et faire
passer ses émotions par sa voix, apprendre à s’écouter les uns les autres
- Nous travaillerons :
- « J’avais rêvé d’une autre vie » A deux voix - Les Misérables - Schönberg
- « Les rois du monde » Roméo et Juliette – Presgurvic
- « Partir là bas » La petite sirène – Disney
- « L’histoire éternelle » La Belle et la Bête
« Le lion est mort » Pow Wow en groupe avec percussions.
- Eveil à l’Opéra et au Gospel avec :
- « Couronnes toi de roses » - Thaïs- Massenet - à quatre voix SATB
- Participation à un gospel : « Go down moses »
- Participation au Spectacle annuel répertoires Opéra / Comédie musicale / Oratorio / Variété / Gospel
(audition pour les rôles solistes entre septembre et novembre 2017)
- Enregistrement d'un titre choisi par l’élève (variété ou comédie musicale) en Avril/Mai à Espace Vocal
La piste mixée mp3 sera remise sur la clé USB de chaque participant.
- Journée d’enregistrement au studio Cinéphase (si niveau requis atteint, sur audition)
Shooting photo

TTeecchhnniiqquuee eett rrééppeerrttooiirree llyyrriiqquuee IIN
NDDIIVVIIDDU
UEELL
Cours individuel de 45 mn -(réservez vos plages fixes hebdomadaires ou bimensuelle dès l’inscription)
Approfondissement de la technique vocale et choix d’un répertoire :
Ce cours est destiné à vous perfectionner pour vous permettre de travailler l’interprétation
de vos airs, selon vos goûts et l’appréciation du professeur.
Niveau requis : Minimum 1 an de chant lyrique.
Le cours se déroule en 2 séquences :
. 10 mn de technique vocale, échauffement et vocalises par des exercices personnalisés
Cette séquence technique "pure" est réalisée en vue de l’exécution de l’extrait choisi et des
difficultés techniques qu’il engendre.
. 35 mn d’étude du répertoire choisi selon vos aspirations et l’avis du professeur.
Il est possible de mixer les répertoires Opéra/Opérette/Oratorio/Lied/Mélodie française.
Les auditions se feront pendant le cours en cas de participation aux spectacles pour les parties solistes, si souhaité.

TTeecchhnniiqquuee eett rrééppeerrttooiirree llyyrriiqquuee oouu vvaarriiééttéé BBIIN
NO
OM
MEE
Cours pour deux personnes de 45 mn.
Niveau requis : Minimum 1 an de chant pour le choix lyrique
(réservez vos plages hebdomadaires ou bimensuelles)
Approfondissement de la technique vocale et choix d’un répertoire, préparation de duos.
Ce cours est destiné à vous perfectionner et à développer vos qualités d’écoute en vue de travailler des duos avec
une personne que vous choisissez ou qui vous est recommandée par le professeur.
Le cours se déroule en 2 séquences :
. 10 mn de technique vocale, échauffement et vocalises par des exercices
. 35 mn d‘étude du répertoire de duos choisi selon vos aspirations et l’avis du professeur.
Il est possible de mixer les répertoires.
Les auditions se feront pendant le cours en cas de participation aux spectacles pour les parties solistes, si souhaité.

FICHE D’INSCRIPTION
A remplir et à renvoyer par mail ou courrier SVP
Mail : contact@espacevocal.fr/ Espace Vocal : 2, route de maisons 78400 Chatou

NOM : …………………………………..
Prénom : …………………………………
Tel Fixe : …………………………………
Email : …………………………………..

•

Mobile : .........................................…..

Je souhaite participer à l’Atelier Collectif hebdomadaire : cochez ou soulignez l’horaire choisi SVP :

□
□
□

Adultes Technique Débutants : Le lundi de 18h45 à 19h45 (1er cours le 11 septembre)
Adultes Comédie Musicale/Variété/Gospel : Le lundi de 19h45 à 20h45 (1er cours le 11 septembre)
Adultes Comédie Musicale/Variété/Gospel : Le dimanche de 18h00 à 19h00 (1er cours le 17 septembre)

□
□

Adultes Chorale : Le mardi de 18h30 à 19h30 (1er cours le 12 septembre)
Adultes Chœurs d’Opéra : Le mardi de 19h30 à 20h30 (1er cours le 12 septembre)

□
□
□

Ados 10-14 ans : Le mercredi 14h30 à 15h30 (1er cours le 13 septembre)
Jeunes 15-19 ans : Le mercredi 15h30 à 16h30 (1er cours le 13 septembre)
Jeunes 15-19 ans : Le dimanche de 17h00 à 18h00 (1er cours le 17 septembre)
Les partitions des œuvres en format PDF et les fichiers MP3 pour les spectacles ou concerts seront à
récupérer à Espace Vocal en vous munissant d’une clé USB de 2 Go minimum.

•
Je souhaite prendre des cours individuels ou binômes :
Au sein de ces cours, vous choisissez vos airs en accord avec le professeur et participez si vous
le souhaitez au Spectacle annuel avec les œuvres sélectionnées.

o Cours Binômes sur RV :
Mes disponibilités sont (si un horaire a déjà été décidé avec vous, merci de le noter) :
……………………………………………………………………….
o Cours Individuel sur RV :
Mes disponibilités sont (si un horaire a déjà été décidé avec vous, merci de le noter :
……………………………………………………………………….

En pratique :
1 - Merci de répondre à ce mail concernant vos choix de cours et d’horaires en utilisant la
fiche d’inscription et renvoyez la à Espace Vocal par mail.- ou courrier.
2 - A réception de votre formulaire d’inscription par Espace Vocal, vous recevrez un mail nominatif
confirmant que les informations transmises ont bien été prises en compte et vous confirmant la pose d’une
réservation de place au cours choisi qui sera validée lors du premier versement.
Mail : contact@espacevocal.fr
Merci alors :
3 - D’ envoyer votre règlement (ou premier chèque de règlement si vous payez en plusieurs fois, par chèque)
à l’ordre de Espace Vocal par courrier ou virement a partir du 25 Juin 2017 à :
Espace Vocal 2 route de maisons 78400 Chatou
A réception du règlement, vous recevrez un mail vous validant que vous faites bien partie d’Espace Vocal.
(Les cours étant limités en terme de places, ne tardez pas)

RIB d’Espace Vocal ci dessous si vous souhaitez utiliser ce mode de paiement.
Attention : pour les paiements en plusieurs fois (jusqu’en 10 fois possible pour chaque carte), la somme due
doit être divisée par le nombre de chèques. Ils doivent tous être datés du même jour. Le premier chèque est
débité à réception et les suivants sont débités toutes les fins de mois.
Vous obtiendrez une facture pour tout paiement dès votre premier cours.
Espace Vocal se réjouit de vous accueillir pour sa saison 2017/2018, à partir du Lundi 11 Septembre 2017

LES TARIFS 2017/2018 : Tarifs similaires depuis 3 ans
•
Cours à l'unité : Si vous choisissez cette formule, vous réglez votre cours par chèque ou espèces
à l’issue de chaque séance.







Technique vocale Débutants Adultes collectif (60 mn)
Atelier collectif Adultes Comédie Musicale/Variété ou Chœurs Opéra/Oratorio ou Gospel (60 mn)
Technique et répertoire Binôme (45 mn) /pers
Technique et répertoire Individuel (45 mn)
Atelier collectif Ados (60 mn)
Atelier collectif Jeunes (60 mn)

Carte EV 10 : 10 cours - 1 cours /semaine pendant 10 semaines de suite (hors vacances scolaires)
Frais d’inscription offerts - paiements jusqu’en 10 fois possible pour chaque carte

•







28 € TTC
29 € TTC
33 € TTC
50 € TTC
25 € TTC
26 € TTC

Technique vocale Débutants Adultes collectif (60 mn)
Atelier collectif Adultes Comédie Musicale/Variété ou Chœurs Opéra/Oratorio ou Gospel (60mn)
Technique et répertoire Binôme (45 mn)
Technique et répertoire Individuel (45 mn)
Atelier collectif Ados (60 mn)
Atelier collectif Jeunes (60 mn)

Carte EV 15 : -5%

•

280 € TTC
290 € TTC
330 € TTC
500 € TTC
250 € TTC
260 € TTC

15 cours - 1 cours /semaine pendant 15 semaines de suite (hors vacances scolaires)

Frais d’inscription offerts - paiements jusqu’en 10 fois possible pour chaque carte

Equivaut à un semestre de cours
*Seuls les cours binômes et individuels bénéficient de la possibilité d’utiliser cette carte tous les 15 jours, la transformant ainsi en
carte annuelle.
 Technique vocale Débutants Adultes collectif (60 mn)
399 € TTC
 Atelier collectif Adultes Comédie Musicale/Variété ou Chœurs Opéra/Oratorio ou Gospel (60mn)
413 € TTC
 Technique Binôme (45 mn)
470 € TTC
 Technique et répertoire Individuel (45 mn)
712 € TTC
 Atelier collectif Ados (60 mn)
356 € TTC
 Atelier collectif Jeunes (60 mn)
370 € TTC

° Carte Annuelle : -10% 30 cours - 1 cours /semaine pendant 30 semaines de suite (hors vacances scolaires
Frais d’inscription offerts - paiements jusqu’en 10 fois possible pour chaque carte
1 cours /semaine pendant toute l’année scolaire du 12 Septembre à fin Juin (hors vacances scolaires et jours fériés).
Toute inscription postérieure au 19 Septembre ne pourra être acceptée pour cette formule.








Technique vocale Débutants Adultes Collectif (60 mn) (économie de 84 euros)
Atelier collectif Adultes (60mn) (économie de 87 euros)
Technique Binôme (45 mn) (économie de 99 euros)
Technique et répertoire Individuel (45 mn) (économie de 150 euros)
Atelier collectif Ados (60 mn) (économie de 67 euros)
Atelier collectif Jeunes (60 mn) (économie de 78 euros)

756 € TTC
783 € TTC
891 € TTC
1350 € TTC
675 € TTC
702 € TTC

Chaque carte peut être réglée jusqu’en 10 fois

A LIRE AVANT INSCRIPTION :

Tout cours manqué est du et les prestations réservées et/ou achetées sont dues.
Une absence pour cas de deuil d’un proche, hospitalisation ou maladie doit être signalée par téléphone ou mail 24 heures avant
le cours afin de ne pas être comptabilisée. Aucune carte ne peut être « gelée » plus de 15 jours en cas d’hospitalisation.
Une seule absence par an/élève est susceptible d’être acceptée sans débiter l’abonnement.
Les cartes ne sont pas remboursées mais en cas d’hospitalisation du titulaire de la carte, 2 semaines d’ absence aux cours sont
acceptées sans débiter l’abonnement, sur présentation d’un certificat médical.
En cas de participation au Spectacle annuel, la présence aux 3 dates de répétition sur scène est obligatoire.
Les jours des spectacles de fin d’année, les cours ne sont pas assurés.
Les cours peuvent être, à titre exceptionnel, dispensés par un professeur diplômé, qui remplacerait Carole Chabry si elle devait
honorer un contrat à l’extérieur. Les séances de coaching réservées et manquées sont dues.

Toutes les prestations sur espacevocal.fr

o

J’ai pris connaissance du formulaire d’inscription et j’accepte la mention « A lire avant inscription » (cocher)

Espace Vocal
Carole Chabry, Fondatrice et Directrice Artistique
Prestataire de formation – Expert - 11 78 81626 78
SIRET : 534 185 806 000 13 - APE : 8552Z
http://espacevocal.fr

http://cantoliberato.com http://classnjazz.fr http://empreintelyrique.fr
mail: evcc@free.fr ou contact@espacevocal.fr
+ 33 1 34 80 60 59 / + 33 6 63 24 39 56

