Atelier

CHANT

de

l’Opéra Studio
de Genève

Travail complet de la voix
sur l’année comprenant :
 Cours individuels (technique vocale,
pose de voix, posture, respiration, contrôle
musculaire, relaxation...)
 Cours accompagnés par une pianiste
pour travail de répertoire,
 Séance individuelle de coaching
avec pianiste sur les morceaux travaillés,
 Séance mise en scène coaching
avec pianiste et metteur en scène sur les
morceaux travaillés (en option - 1 par mois)
 Cours collectifs pour pratiquer avec
d’autres chanteurs (duo, trio...)
 2 auditions amicales dans l’année.

Lieu des cours

rue des Vollandes - Eaux Vives - Genève

Contact et renseignements
www.operastudiogeneve.ch
annabelletrinite@gmail.com
079 333 02 50
Professeurs diplômés :

Marie-Camille Vaquié - artiste lyrique
Doris Sergy - artiste lyrique
Annabelle Trinité - pianiste, chef de chant
Michèle Cart - metteur en scène...

Atelier

CHANT

de l’Opéra

Studio
de Genève

Descriptif
Notre but est de proposer une offre
complète d’enseignement du chant avec une
technique
vocale approfondie, par rapport au placement
de la voix, à la détente, à la respiration etc, qui se
concrétise dans un répertoire vocal correspondant à
la fois aux souhaits de l’élève, à sa tessiture et à son
niveau. Ce répertoire chanté sera accompagné au piano
et travaillé avec une pianiste chef de chant pour la mise
en place mais aussi le style et l’interprétation musicale.
Pour permettre de développer tout cela, nous tenons
beaucoup à la régularité de séances hebdomadaires
individuelle de 40 minutes, 32 semaines entre mi-septembre
et mi-juin, soit avec le professeur de chant, soit avec la
pianiste, soit avec les deux.
Nous proposons en plus cette année de façon optionnelle de
remplacer un cours de technique vocale par une séance de
travail avec un metteur en scène qui aurait lieu 1 fois par mois
pour travailler en profondeur les personnages.
Nous proposerons également de participer à des ensembles, duos
ou trios, très formateurs, et de finaliser tout cela lors d’auditions
amicales où les élèves pourront présenter leur travail abouti.

Tarifs
1000 CHF/semestre (séances
hebdomadaires de 40 mn)
décomposées sur 1 mois
de la manière suivante :

1200 CHF/semestre (séances
hebdomadaires de 40 mn)
décomposées sur 1 mois
de la manière suivante :

 2 cours individuels
avec le professeur de
chant.
 1 cours avec la
pianiste pour travailler
musicalement les airs.
 1 cours avec professeur
de chant et pianiste pour
travailler techniquement
sur les airs.

 1 cours individuel
avec le professeur de
chant.
 1 cours avec la
pianiste pour travailler
musicalement les airs.
 1 cours avec professeur
de chant et pianiste pour
travailler techniquement
sur les airs.
 1 cours avec metteur
en scène et pianiste pour
travailler scéniquement sur
les airs.

Possibilité de partager ces
séances de 40 mn
avec une autre personne.
Le tarif est alors de
600 CHF par élève.

Calendrier et Organisation des cours :
Rencontre
possible
jeudi22
22septembre
septembre à à18h30.
Réunion sur
de place
Rentrée
- le le
lundi
18h.

- formulaire de pré-inscription à demander par mail.
- 1er cours la semaine du 2926/09/2016.
septembre
- pas de cours pendant les vacances
scolaires du canton de Genève.
- Auditions à la fin de chaque semestre

