EXPLORING CREATIVE PATHS
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COURS DE CHANT

Les cours se donnent à Ixelles du mardi au jeudi entre 14h et 19h30 et le samedi entre 11h et 18h30. Les
cours de 30min se donnent également par Skype (ID: violainedehin).

LES COURS
Le premier RDV est toujours un cours d’essai de 25 min au prix de 25€.
Par la suite, trois formules sont possibles en fonction des envies et besoins de l’élève.
BASE
Pour Enfant / Expérimenté

APPROFONDIR
Pour 12 ans et plus

FLEXIBLE
Pour 12ans et plus

Technique vocale + application
à des parties de chanson

Technique vocale + développer
un répertoire / projet précis.
Cours hebdomadaires sauf
vacances scolaires

Technique vocale + développer
un répertoire / projet précis

Cours de 30 min

Cours de 45 min

Cours de 60 min

5 min. introduction
20 min technique vocale et/ou
application à une partie de
chanson
5 min. bilan et exercices à
travailler

5 min. introduction
15 min. technique vocale
20min. application de la
technique à une chanson
5min. bilan et exercices à
travailler

5 min. introduction
20-25 min. technique vocale
20-25min. application de la
technique à une chanson
5min. bilan et exercices à
travailler

1 cours = 33€
10 cours = 300€
5 cours = 160€

Abonnement 30 cours de
septembre à juin = 1095€

1 cours = 55€
10 cours = 485€
5 cours = 260€

Remarques:
• Les cours commandés sont réservés une fois le payement reçu sur le compte bancaire.
• L’abonnement 30 cours garantit un créneau hebdomadaire fixe 1x /semaine, de sept à juin.
• Les cartes de 10 cours sont valables 6 mois à compter du premier cours.
• Les cartes de 5 cours sont valables 3 mois à compter du premier cours.
• Les cartes et les abonnements ne sont pas transmissibles.

ANNULATION
Quel les que soie n t les ci r co nst a n ces, les cours qui ne sont pas annulés au moins 24h avant le
début du cours sont comptés.

DE BUT ET FIN DE COURS
Les leçons commencent à l’heure. Les cours ne sont pas prolongées en cas de retard de l’élève et les
minutes perdues ne sont pas récupérées à un autre cours. Veillez à ne pas arriver plus de 5min avant
votre cours pour ne pas perturber le cours qui précède.

TECHNIQUE VOCALE: IVA
Avec la technique initiée par Seth Riggs (coach de Michaël Jackson, Stevie Wonder) et développée par
l’équipe de l’Institute for Vocal Advancement, l’élève acquiert les outils pour chanter de manière libre et
naturelle des graves aux aigus, sans changement soudain de timbre et de qualité.
Plus d’informations: http://www.vocaladvancement.com

PROFESSEUR
Violaine Dehin est chanteuse et enseignante certifiée de la technique IVA. Elle enseigne le chant depuis
2008 et rejoint IVA en 2014. Elle est la première à avoir introduit cette technique en Belgique.

COORDONNEES BANCAIRES
BE95 7360 2069 9258 // A•WAY, rue Antoine Labarre 47-49 à 1050 Ixelles
Paypal — violaine.dehin@gmail.com

COURS SEPT 2019-JUN 2020
www.a-way.be
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SINGING LESSONS

Lessons take place in Ixelles on Tues/Wed/Thu from 2pm to 7.30pm and from 11pm to 6.30 pm on
Saturdays. 30min lessons can take place over SKYPE (skype ID : violainedehin)

LESSONS
The first lesson is always a 25min. try-out (25€). There are then three lesson formats available,
depending on the student needs / teacher advice.
BASICS
Kids/Experienced Singer

Improve vocal technique and
application to a section of a
song

IN-DEPTH
12 y.o. and above

Improve vocal technique and
build repertoire. Weekly lessons
except during school holidays

30 min. lesson

FLEXIBLE
12 y.o. and above

Improve vocal technique and
build repertoire /project

45 min. lesson

60 min. lesson

5 min. preparation
20 min. vocal technique and/or
application to song
5 min. wrap-up and homework

5 min. preparation
15 min. Vocal technique
20min. application to song
5min. wrap-up and homework

5 min. preparation
25 min. vocal technique
25min. application to song
5min. wrap-up and homework

1 lesson = 33€
10 lessons = 300€
5 lessons = 160€

Package of 30 lessons, weekly
slot, between Sept and June =
1095€

1 lesson = 55€
10 lessons = 485€
5 lessons = 260€

Notes :
• Lessons are booked only when payment is received
• 30 lessons package guarantees one time-slot weekly, from Sept to June
• 10 lessons cards expire 6 months after the first lesson on the card
• 5 lessons cards expire 3 months after the first lesson on the card
• Lessons are not transferable to a third party

24-HOUR CANCELLATION POLICY
R e g a r d l ess of ci r cumsta n ces, lessons not canceled at least 24 hours before their start time will be
charged at full rate.

LESSONS START ON TIME
If you arrive late, your lesson will still end at the scheduled time. This loss of time will not be made up at
another time. Please be on time, but try not to arrive any more than 5 minutes before your scheduled
lesson to limit disruption of the previous lesson.

VOCAL TECHNIQUE
Lessons are based on the vocal technique started by Seth Riggs who coached Michaël Jackson and
Stevie Wonder and further developed by the Institute of V ocal Advan cemen t (IVA). It focuses on
free and natural singing from the bottom to the top of your voice without break or sudden change in
quality.
More information : http://www.vocaladvancement.com

TEACHER
Violaine Dehin is a singer and a certified IVA Instructor. She teaches singing since 2008. She joined IVA in
2014 and follows continuous training of vocal pedagogy with them. Violaine was the first to introduce
the IVA technique in Belgium.

PAYMENT DETAILS
BE95 7360 2069 9258 // A•WAY, rue Antoine Labarre 47-49 à 1050 Ixelles
Paypal — violaine.dehin@gmail.com
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