Maï Rose
Cours individuel ou duo à Tandem
Découvrir votre voix, votre corps
Choisir vos chansons
Améliorer votre technique vocale
Prenez confiance en vous et perfectionnez votre technique vocale grâce à un
cours de chant en trois temps : respiration, échauffement vocal et
interprétation.
Que ce soit pour mieux vous exprimer en public ou pour le plaisir de chanter,
la respiration et la technique vocale vous permettent de prendre conscience
de votre voix mais aussi de votre corps afin d’aller toujours plus loin dans
l’apprentissage du chant et la maîtrise de la voix. L’interprétation, quant à
elle, assure plaisir et détente et vous encourage à lâcher prise pour mieux
vous exprimer, à votre façon. Elle permet aussi de définir votre univers. Vous
choisissez les titres interprétés qui seront adaptés à votre tessiture.
Les cours de chant sont destinés aux élèves
débutants, intermédiaires et expérimentés souhaitant
s'exprimer à travers le chant que ce soit en solo ou
en duo pour plus de possibilités !
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et

après

plusieurs

années

d’expérience

scénique dans des groupes de musique normands, je
vous propose des cours de chant individuels afin de
vous aider à progresser à votre rythme.
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DESCRIPTIF
Durée du cours

45 minutes (15 minutes de respiration, 15
d'échauffement vocal et 15 minutes d’interprétation)

Matériel
nécessaire

1 cahier pour les notes, 1 tenue confortable (pas de talons, ni de
pantalons serrés ou tenues trop courtes), 1 lutin ou classeur
pour les paroles, de l'eau.

Style de musique

Pop, rock, pop-rock, variété internationale, variété française,
r’n’b, hip hop, etc.

Maï Rose – Coaching vocal
07 81 27 42 54 | mairose.chant@gmail.com
Lien d'écoute :¨https://soundcloud.com/mairose-chant
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