
MINI STAGE-ATELIER 
«LA VOIX EN SCÈNE»
Un stage de 3 jours en soirée, pour travailler la voix chantée et l’interprétation
Stage de 3 jours

 - DATES
du 22 au 24 juin 2021

 - DURÉE
de 18h30 à 21h30 sur 3 jours

 - PUBLIC
Adultes, tous niveaux

 - LIEU
ACP la Manufacture Chanson,
124 avenue de la République
75011 PARIS

  - TARIF
200 € TTC - Acompte : 50 €

WWW.MANUFACTURECHANSON.ORG
« la SCOP Chanson » - SOCIETE COOPERATIVE ET PARTICIPATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE A CAPITAL VARIABLE
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 JE FAIS CE STAGE POUR : 

Mieux connaitre ma voix et développer mon identité vocale pour chanter dans le confort et le plaisir

Développer ma respiration et mon souffle

M’approprier les chansons que j’aime

Gérer mon trac, afin d’exprimer au mieux mes émotions

Aller vers le « lâcher prise »

 QUELS SONT LES AVANTAGES DE CE STAGE ?

Un stage de 3 jours en soirée, une bonne façon de faire connaissance avec la Manufacture Chanson 

ou de la retrouver

La voix et la scène : deux disciplines fondamentales et complémentaires pour le chanteur

Une approche différente selon l’intervenant

Travail en groupe et ambiance conviviale qui permettent  l’échange et renforcent la motivation


stage de 
3 jours


Atelier 

collectif

 INTERVENANTS PRÉSSENTIS

ANNE-CLAIRE MARIN (ACI, pianiste et 
coache vocale)
MON PARCOURS : j’ai enregistré 3 albums de 
chansons originales que j’ai chantées sur scène 
dans différentes salles et festivals, et j’enseigne 
depuis 16 ans.
MA PEDAGOGIE : respecter la musicalité et le 
timbre propre à chacun, vous aider à trouver les 
bons outils pour être au plus proche de votre 
expression vocale optimale.

NESLES (ACI)
MON PARCOURS : des études de langues, de 
lettres, de théâtre, de cinéma et de musique, 
plusieurs albums, quelques EP, un nouvel  
album fin 2017...
MA PEDAGOGIE : il y a autant d’approches que 
d’artistes. J’aime savoir qui est en face de moi, 
identifier les envies, les failles, les besoins, et 
travailler à partir de ça.



S’ACCOMPAGNER

CRÉER

AUTRE FORMATION :..........................................................................................................

11 12 13

7 8 109

Je m’inscris à l’atelier (cocher la ou les cases de son choix) :

CHANTER
1 2 3 4 5 6

BULLETIN D’INSCRIPTION
ATELIERS 2021•2022

       Madame            Monsieur

Nom ........................................................................................................
Prénom ....................................................................................................
Adresse ....................................................................................................
................................................................................................................
Code postal ..............................................................................................
Ville .........................................................................................................
Téléphone ................................................................................................
Email .......................................................................................................
Date de naissance ....................................................................................

Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque d’acompte établi à l’ordre d’ACP la 
Manufacture Chanson d’un montant total de : 

......................................€

Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription et en accepter les 
termes et conditions. Toute activité commencée est dûe en totalité. 

Date et signature : ......................................................................

124 av. de la République 75011 Paris - M°Père Lachaise
01 43 58 19 94 - acp@manufacturechanson.org

WWW.MANUFACTURECHANSON.ORG

Rendez-vous, aussi, sur la page « Formation Loisirs » de notre site internet
www.manufacturechanson.org pour vous inscrire en ligne.


