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La pratique du chant est étroitement liée à celle du théâtre Elle permet d'acquérir une 
maîtrise de ses émotions, de son corps et de sa respiration, de libérer ses tensions et 
blocages et est, pour le comédien, un outil complémentaire à sa recherche d’expression 
scénique. 

L'objectif de ce cours est de pouvoir interpréter une chanson, d'y prendre du plaisir, car le 
chant est avant tout un plaisir, et de développer en douceur, mais de manière sérieuse, ses 
capacités à chanter.  

Que vous soyez novices ou que vous ayez déjà des notions de chant, que vous connaissiez 
la musique ou pas, les cours sont ouverts à toute personne désirant aller à sa propre 
rencontre et que le monde de la comédie musicale, du cabaret, de la variété internationale, 
ou de la musique classique interpelle. Ils sont personnalisés et durent 1heure. Les cours 
sont donnés selon un horaire établi à l’avance et peuvent être suivis en tant qu’auditeur par 
ceux qui le désirent, ceci bien entendu avec l’accord de l’élève qui prend son cours. Ils ont 
lieu une fois par mois.  

La première demi heure de cours est consacrée au réveil du corps (exercices portant sur la 
décontraction, la respiration, la posture, les résonnances), ainsi qu’aux exercices de  bases 
de la  technique vocale (contrôle de l’émission vocale, justesse, projection et puissance de la 
voix, diction appliquée au chant)  

La deuxième partie du cours est l’application de ce qui a été mis en place techniquement sur 
une pièce à convenir avec l’élève.  

Les élèves les plus avancés peuvent travailler s’ils le désirent sur des duos, trios et 
ensembles tirés du répertoire de la comédie musicale ou de l’opérette afin de mettre en 
application leur expérience théâtrale et musicale. 

En fin d’année, les élèves qui en auront envie pourront participer à une soirée, entre amis, 
où ils pourront présenter le résultat de leur progression. 

L’heure et le jour du cours seront à mettre en place selon les disponibilités de chacun  (et du 
théâtre) au début du mois de septembre. Les cours auront lieu une fois par mois, au théâtre 
Alizé,  pendant les périodes suivantes :  

Septembre : 15, 16, 17, 18  

Octobre : 13, 14, 15, 16 

Novembre : 12, 13  

Décembre : 10, 11 

Janvier : 12, 13, 14, 15  

Février : 9, 10, 11, 12 

Mars : 16, 17, 18, 19 

Avril : 8, 9 

Mai : 4, 5, 6, 7 

Juin : 15, 16, 17, 18 

PRIX D’UNE HEURE DE COURS : 70.- CHF 

Renseignements et inscriptions par mail à vchevillard13@gmail.com ou  
par sms ou téléphone au 079 542 27 63
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