
What can you expect… 
- Sing on stage everyday (LIVE);

- Go beyond your comfort zone in a constructive way— 

with full support (LAB); 

- Get specific tools to get voice, body and mind ready 

before performing (PREP);

- Create vocal, rythmical or instrumental arrangements 

that sound like you (MUSIC);

- Start or develop your songwriting skills (ARTIST);

- Get inspiration from the greatest performance ever 

(WATCH);

- Get an individual coachin session (UNIQUE).

La Coach 
 
Violaine Dehin, 
chanteuse, professeur de 
chant et performer. Elle 
donnera les ateliers de 
présence scénique 
collectifs et individuels. 

Autres Intervenants 
 
Marie-Sophie Talbot (jazz, 
piano, chant, rythme); 
Nora Gosse (chant, rap, 
écriture créative); 
Gilles Deleux (guitare, 
auteur, et spécialiste rock)

The Coach 
 
Violaine Dehin, singer, 
singing teacher and 
performer. She will be 
leading the performance 
group and individual 
sessions.

Other Advisers 
 
Marie-Sophie Talbot (jazz 
piano, singing, rythm) 
Nora Gosse (singing, rap 
and creative writing) 
Gilles Deleux (rock, guitar, 
author and rock expert)

A quoi tu peux t’attendre… 
- À chanter sur scène tous les jours (LIVE);

- À être poussé au delà de ta zone de confort — en 

toute bienveillance, et avec soutien (LAB);

- À disposer d’outils concrêts pour préparer mental, 

corps et voix avant la scène (PREP);

- À créer les arrangements vocaux, rythmiques et/ou 

instrumentaux qui te ressemblent (MUSIC);

- À débuter ou développer tes compétences de 

songwriting (ARTIST)

- À t’inspirer de grands performers (WATCH);

- À recevoir une session de coaching individuelle 

(UNIQUE).


Chanteur/se, tu veux parfaire 
ta présence scénique? 
Trouver ton style, unique, en chantant en public?


Ces sessions estivales te demanderont un 
engagement maximum pour identifier et développer 
tes points forts, affronter et dépasser tes limites, sur 
scène ou en observant les autres. Tu en ressortiras 
avec de nouveaux éléments pour comprendre quel 
genre d’interprète tu es et ce sur quoi te concentrer 
pour te développer davantage.


Le nombre de participants est limité pour garantir un 
niveau d’interaction ainsi qu’un temps sur scène 
suffisants.


L’atelier se cloture par un concert public.


Prérequis 
Pour que l’atelier soit optimal pour toi et les autres, il 
est indispensable:  


- D’avoir déjà une expérience de chant en public — 
peu importe que tu aies pris des cours ou pas; 
- D’avoir préparé deux chanson que tu es capable 
d’interpréter sans les paroles/accords. Tu peux 
choisir de t’accompagner toi-même (recommandé), 
chanter à capella, ou venir avec une version 
karaoké; 
- De t’engager pleinement dans les exercices et 
expérimentations proposées. 
- De respecter le travail des autres. Les observer sur 
scène fait partie de l’apprentissage. 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Hey Singer, fancy improving 
your stage presence? 
Finding your own unique style? Addressing 
whatever limitation comes in the way and expand 
your freedom while singing in public?


During these sessions you will be focused on 
developping your skills, performing on stage, or 
watching others perform. Each time you will go 
deeper in your own understanding of what kind of 
performer you are, what are your own unique 
assets, and what would be beneficial to develop 
further.


The number of participants is limited to make sure 
interactions and time on stage is optimal for 
everyone.


The workshop ends with a public gig.


Workshop requirements 
For the workshop to be beneficial to you and the 
other participants, it is required: 
- To be an experimented singer — you have sung in 
public already; 
- To have 2 songs ready to be performed without 
lyrics, without uncertainties about the music and the 
melodies. You can choose to accompany yourself 
(guitar and piano available), or to play a backtrack. 
- To fully commit to the exercices, games and 
experimentations offered. 
- To respect other participants. Watching them 
perform is part of the learning process.

INFORMATION 

  Horaires • Schedule 
  Dim•Sun 15/08: 18-20h

  Lu•Mo 16/08 - Ve•Fri 20/08: 10h30 - 17h30  

  Sam•Sat 21/08: 10h30-13h30

  Dim•Sun 22/08 17h30: concert • gig


  Inscription • Registration 

  Avoir 17 ans ou plus • be 17 or more

  Email-nous ton expérience de scène  

  Email us your singer/performer experience


  Payment: 385€ upfront • forfait 385€

  BE95 7360 2069 9258 (a•way asbl)


  Contact 
  contact@a-way.be • www.a-way.be


  Location  
  Le CUBE • Rue Edith Cavel, 143, Uccle


  COVID:  

  Safety measures to be updated by August   

  Détail des mesures de sécurité en août


LIVELABSUMMER 

Après les LiveLab Spring 2020 et 2021, a•way propose 
une édition Summer, une version étendue et 
intensive de l’atelier de présence scénique pour 
chanteuses et chanteurs. 


Une expérience collective de 7 jours, tu chanteras 

sur scène tous les jours, et recevras un retour 
personnalisé pour améliorer ta présence scénique. 

De plus des spécialistes en jazz, rap et rock 
élargiront ta culture ainsi que tes compétences 
musicales et de songwriting.


Une opportunité unique de te développer en tant 
qu’artiste chanteur/chanteuse dans un environnement 
bienveillant et créatif.


After the LiveLab 2020 and 2021 Spring editions, 
a•way presents LiveLab Summer. An extended 

intensive performance workshop for singers.


7 days long of collective experience, going on stage 
everyday, and receiving personalised feedback to 
improve your performance. On top, Jazz, Rap, and 
Rock experts will boost your performing culture, and 
your musical and writing skills.


An unique opportunity for you to grow as the best 
singing artist you can be in a creative environment. 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