#PerformNow – Singing Workshop
Les chanteurs perdent facilement 50% de leurs moyens lorsqu’ils chantent devant un
public. Si tout semble simple dans la salle de bain, se préparer à la scène pose de
nouveaux challenges avec lesquels on peut trop rarement expérimenter librement.

Mon objectifs est de vous aider à percevoir les éléments qui entravent nos
prestations publiques en tant que chanteur, de vous donner des outils pour
vous preparer MENTALEMENT , PHYSIQUEMENT et VOCALEMENT à la scène et améliorer
vos performances scéniques.

Cet atelier est-il pour VOUS?
C’est clairement le cas :
-

Si vous êtes chanteur/chanteuse;

-

Si vous voulez améliorer vos prestations scéniques;

-

Si vous êtes prêts à expérimenter dans un environnement bienveillant;

-

Si vous êtes intéressé à disposer d’exercices, outils et guides que vous pourrez
utiliser après l’atelier pour préparer vos prochaines performances.

Pourquoi suis- je intéressée par la perf ormance?
Je crois que chanter rend le monde meilleure. OUI. Car
-

Chacun a sa propre voix et peut faire une différence s’il/elle se fait entendre;

-

Les chanteurs disposent d’un instrument unique pour partager des émotions;

-

Cet instrument est puissant, touchant et universel, quelque soit sa culture, son
parcours, sa langue, son sexe, sa race, son âge,…

Qui suis- je?
Je m’appelle Violaine Dehin. Je suis chanteuse et performeuse. J’ai 40 ans. J’ai une
longue expérience de coaching de chanteurs pour la scène. J’enseigne également la
technique vocale auprès de l’organisme Institute for Vocal Advancement.

Voulez-vous en savoir plus? http://www.a-way.be/ - community

Quand: Samedi 26/08 9.30 à 19.30
Où: 25 rue Félix Bovie 1050 Ixelles
C oût: 95€
C omment s’inscrire?
- M’envoyer un email (d.violaine@gmail.com)
- Y décrire brièvement votre parcours et le titre d’une chanson que vous interpréterez
durant l’atelier
- Payez l’inscription sur le compte d’a•way: BE95 7360 2069 9258
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