
Pa l a i s  d e s  s P o r t s  e t  d e s  s P e c tac l e s
u palatinu  à  ajaccio 04 mars 2017

master class

• Technique vocale, dirigé par Sarah Sanders
• Coaching vocal et expression scénique dirigé par Jasmine Roy
• Cours de chant Polyphonique « apprendre à faire des harmonies et improvisation vocale, dirigé par Marlène Schaff
• Conférence « Réussir son audition », dirigé par Bruno Berberes
• Atelier chant Corse dirigé par Antoine Tramini 
• Atelier « Bien être corporel, posture et centre énergétique » dirigé par Babeth Paccioni
• Coaching scénique et développement personnel dirigé par Mau

Descriptif Des stages

Les stages sont ouverts aux chanteurs tous niveaux et auront lieux au Palatinu la journée du samedi 4 Mars de 9h30 à 18h00.
Deux groupes adultes (+ de 15 ans) seront mise en place et alterneront, afin d’optimiser les ateliers.
Et un groupe ados/enfants (– de 15 ans)

tarifs

Les tarifs sont les suivants : 
Ils concernent seulement les ateliers et n’incluent pas les frais annexes (repas, etc.) 
• 90 € pour la matinée, 
• 145 € pour la journée entière ( au lieu de 180 € ), 
• 50 € un atelier au choix.
 
Logistique

Sur demande, nous vous ferons parvenir une liste d’informations pratiques sur les moyens de transport, les possibilités d’hébergement 
et de restauration sur place. L’ouverture des ateliers est conditionnée par un nombre minimum d’inscriptions.

Horaires groupe aduLtes 1                 groupe aduLtes 2                     groupe - de 15 ans

9h30
Bien être corporel, posture et centre énergétique 

animé par Babeth Paccioni
Bien être corporel, posture et centre énergétique 

animé par Babeth Paccioni

10h00 Coaching vocal animé par Marlène Schaff Technique vocale animé par Sarah Sanders
Bien être corporel, posture et centre énergétique 

animé par Babeth Paccioni

11h00 Technique vocale animé par Sarah Sanders Coaching vocal animé par Marlène Schaff Coaching vocal animé par Jasmine Roy

12h00 PAuSE DéJEunER PAuSE DéJEunER PAuSE DéJEunER

13h00
Interprétation et expression scénique animé par 

Jasmine Roy
Interprétation et expression scénique

animé par Mau
Technique vocale animé par Sarah Sanders

14h30
Interprétation et expression scénique

animé par Mau
Interprétation et expression scénique animé 

Jasmine Roy
Coaching vocal animé par Marlène Schaff

16h00
Polyphonie, et harmonies

 animé par Marlène Schaff
Chant Corse animé par Antoine Tramini

Interprétation et expression scénique 
animé par Mau

17h30 Relaxation corporelle animé par Babeth Paccioni Relaxation corporelle, animé par Babeth Paccioni
Relaxation corporelle,

animé par Babeth Paccioni

Des stages d’une journée le samedi 4 Mars,
vous sont proposés par des professeurs de renom : 
Sarah Sanders, Jasmine Roy, Mau, Babeth Paccioni,
Antoine Tramini et Marlène Schaff, ainsi que le directeur de casting
de The Voice Bruno Berberes.

de 9h30 à 18h
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Pa l a i s  d e s  s P o r t s  e t  d e s  s P e c tac l e s
u palatinu  à  ajaccio 04 mars 2017

de 9h30 à 18h

iNscriPtioN master class

nOM :

PRénOM

DATE DE nAISSAnCE* :
* La carte d’identité pourra être demandée lors des master class

COnTACT :                                                        

MAIL :

déscriptif des Master cLass

Les Master Class sont ouvertes à tous les niveaux et auront lieux le Samedi 04 Mars 2017 de 09h30 à 18h00
au Palatinu d’Ajaccio. ( Limite des participants à 20 personnes pour chaque groupe )

Descriptif Des Master cLass

• Bien être corporel, posture et centre énergétique dirigé par Babeth Paccioni

• Coaching vocal dirigé par Marlène Schaff

• Technique vocale dirigé par Sarah Sanders

• Coaching vocal dirigé par Jasmine Roy

• Interprétation et expression scénique dirigé par Jasmine Roy

• Interprétation et expression scénique dirigé par Mau

• Polyphonie, et harmonies dirigé par Marlène Schaff

• Chant Corse dirigé par Antoine Tramini

• Relaxation corporelle dirigé par Babeth Paccioni

tarifs

Cochez la case correspondante

  50 € pour un atelier au choix, préciser :
  90 € la matinée
  145 € la journée

FICHE d’InsCrIptIon À rEtoUrnEr LE pLUs rApIdEMEnt possIBLE À L’AdrEssE sUIVAntE :
Il était une VOIX en Corse  - Chemin de Ranuchietto - 20167 MEZZAVIA

L’inscription ne pourra Être VaLidée Qu’À reception du cHÈQue ( À L’ordre de «il était une VoiX en corse »)

ou par inscription sur le site www.corsebillet.co

Association Il était une VOIX en Corse - Chemin de Ranuchietto - 20167 Mezzavia
Siret n° :819 785 312 0011 – APE  90001Z

Tel : 06.19.37.49.49
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