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FR (EN follows)— COURS DE CHANT  

Les cours se donnent le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi en fin d’après-midi. 

Skype ID : violainedehin.  


Le premier RDV est toujours un cours d’essai de 25 min (30€). Cet essai permettra de définir la formule 
optimale pour l’élève. 


    

* Conditions pour tous les cours: 


• Les cours commandés sont réservés une fois le payement reçu. Le premier versement marque votre 
accord avec les conditions ci-après;


• L’abonnement à l’année garantit un créneau hebdomadaire fixe pour 32 cours pris entre septembre et 
juin, hors vacances scolaires;


• 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 à d’autres personnes;

• Chaque cours comporte 5 min d’introduction/rappel du cours précédent et 5min de bilan/exercices à 

travailler;

• La participation aux cours depuis 12 mois donne accès aux concerts en ligne / en personne sans frais 

supplémentaires;

• Si la situation sanitaire le requiert, le professeur se réserve le droit de refuser les cours en 

personne. Les élèves seront avertis et les cours automatiquement transformés en cours en ligne. 
Il n’y aura pas de possibilité de compensation. 

ANNULATION  Les cours annulés par l’élève moins de 24h avant le début du cours sont comptés, 
quelles que soient les circonstances de l’annulation.  


DEBUT ET FIN DE COURS  Les leçons commencent à l’heure. Les cours ne sont pas prolongés ou 
récupérés en cas de retard de l’élève. Veillez à ne pas arriver plus de 5min avant votre cours.  


PROFESSEUR Violaine Dehin est chanteuse et enseignante certifiée IVA. Elle enseigne le chant depuis 
2008 et a rejoint l’Institute for Vocal Advancement (IVA) en 2014, devenant la première instructrice IVA en 
Belgique. En 2022, elle a réussi l’examen d’“Advanced Teacher”, ce qui lui permet de donner des cours aux 
professeurs de chant de l’organisation.

 

INSTITUTE FOR VOCAL ADVANCEMENT (IVA): formation continue en pédagogie vocale qui 
regroupe une communauté de professeurs de chant à travers le monde. La technique vocale se fonde sur 
celle initiée par Seth Riggs (coach de Michaël Jackson). Elle donne 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  


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

Durée 30min * 45 min * 60 min *

Cours isolé 40 € 55 € 70 €

CARTE 5 cours 190 € 265 € 340 €

CARTE 10 cours 350 € 495 € 595 €

ABO année scolaire 
32 cours de sept-juin

925 € 1275 € /
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EN— SINGING LESSONS POLICIES


Lessons take place on Tues/Wed/Thu/Fri/Sat afternoons. SKYPE ID : violainedehin


The first lesson is always a 25min try-out (30€). This will determine what would better suit the particular 
student. There are then different formats available :  


* Conditions : 

• Lessons are confirmed when payment is received. The payment implies acceptance of all the conditions 

below; 

• School Year Subscription guarantees a weekly slot for 32 lessons taken from September to June;  

• The 10 lesson card expires 6 months after the first lesson of that card;

• 5 lessons card expires 3 months after the first lesson of that card;   

• Lessons are not transferable to a third party; 

• Each lesson comprises a 5min. introduction/recall of the previous lessons and a 5min. wrap-up and 

homework assignment;

• After at least 12 months of lessons, singers can join the concerts organised yearly (online/in person) 

without additional costs;

• If the sanitary situation requires, the teacher has the unlimited right to discontinue in person 

teaching. She will inform the students and lessons will be automatically converted into online 
lessons. There will be no compensation.  

24-HOUR CANCELLATION POLICY Regardless of circumstances, lessons which are cancelled by the 
student less than 24 hours before their starting 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 come to your lesson no more than 5 minutes before the 
actual start of your lesson.  


TEACHER Violaine Dehin is a singer and a certified Institute for Vocal Advancement (IVA) Instructor. She 
teaches singing since 2008. She was the first Belgian teacher joining IVA in 2014. In 2022 she passed the 
Advanced Teacher panel test, enabling her to teach other singing teachers within IVA.


INSTITUTE for VOCAL ADVANCEMENT (IVA) gathers a worlwide community of singing teachers and 
keeps them up-to-date about the latest developments in vocal research and pedagogy. IVA promotes free 
and natural singing from the bottom to the top of the voice without break or sudden change in quality. More 
information about IVA : http://www.vocaladvancement.com  


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

LESSON DURATION 30min * 45 min * 60 min *

One Lesson 40 € 55 € 70 €

5 Lesson CARD 190 € 265 € 340 €

10 Lesson CARD 350 € 495 € 595 €

School Year 
Subscription 

32 lessons Sept-Jun

925 € 1275 € /


