
 

Cours collectif de technique vocaleCours collectif de technique vocaleCours collectif de technique vocaleCours collectif de technique vocale 

Par Dorothee Goll,    chanteuse et musicothérapeute. Elle anime des ateliers de pratique artistique et 

des ateliers de développement personnel. Auteur de plusieurs spectacles et collaboratrice depuis 18 ans 

à Radio France. 

Dans ce cours je propose un travail sur la respiration, la posture et la voix au moyen 

d’exercices vocaux et de vocalises. Le travail en groupe permet l’observation et l’écoute de 

l’autre et contribue ainsi à l’apprentissage. Il offre une dynamique où chacun apprend des 

autres et leur donne en retour.  

Le chant est une discipline qui demande, entre autres, une capacité de lâcher prise, 

d’ouverture. L'esprit ludique des séances doit donc permettre d'instaurer le climat de 

confiance nécessaire.                                                                                                             

Enfin l’objectif de progrès vocal va de pair avec celui d’un recentrage et rééquilibrage. 

Chaque participant bénéficiera d’un moment de travail individuel pendant la séance. A 

tour de rôle, les participants pourront présenter un morceau de musique de leur choix en 

fin de cours. 

Ce cours est ouvert aux débutants et peut être intégré à tout moment. 

Tous les 15 jours le jeudi à 17h30                                 Tous les 15 jours le jeudi à 17h30                                 Tous les 15 jours le jeudi à 17h30                                 Tous les 15 jours le jeudi à 17h30                                                                          Durée                                         Durée                                         Durée                                         Durée    : 1h15: 1h15: 1h15: 1h15    

Tarif modulable – entre 10 et 20€ - à la discrétion de chacun en fonction de ses possibilités 

InscriptionInscriptionInscriptionInscription au plus tard la veille du cours par sms :  06 11 30 15 75                                      

ou e-mail : compagniepoursuite@gmail.com 

Minimum : 5 participants – Maximum : 10 

Adresse : 14bis rue jacques taveau, Sens  

  

DatesDatesDatesDates    :::: 6 février 2014, 20 février, 13 mars, 20 mars, 3 avril, 17 avril, 15 mai, 22 mai, 5 juin, 6 février 2014, 20 février, 13 mars, 20 mars, 3 avril, 17 avril, 15 mai, 22 mai, 5 juin, 6 février 2014, 20 février, 13 mars, 20 mars, 3 avril, 17 avril, 15 mai, 22 mai, 5 juin, 6 février 2014, 20 février, 13 mars, 20 mars, 3 avril, 17 avril, 15 mai, 22 mai, 5 juin, 

19 juin, 26 juin19 juin, 26 juin19 juin, 26 juin19 juin, 26 juin  

(sous réserve d’une possible modification de certaines dates) 

 

                                                                                                                                                                                                     


