
Stage de
Chant

Katell DUPIN 
Chanteuse plurielle,
professeure de chant

Diplômée du Conservatoire de Rennes puis de
la Haute Ecole de Musique de Genève, j'évolue
aujourd'hui dans différents univers entre
musique classique, jazz et chanson française. 

Passionnée par la technique vocale et sa
transmission, ma pédagogie est basée sur la
prise de conscience du corps. Cette découverte
de la liberté du souffle et de l'articulation me
permet de guider les chanteurs vers leur
interprétation et leur voix propre. 

Vous aimez chanter et vous souhaitez
prendre un temps privilégié pour vous
immerger dans un travail de découverte et
d'approfondissement vocal mais aussi
corporel.

Venez vous ressourcer 4 jours au cœur de la
belle nature du Tapis Vert. La cuisine
concoctée par Charlotte y sera végétarienne et
savoureuse. Les balades, quand à elles
promettent d'être infinies.

Nous serons heureuses de partager avec vous
ces moments de musique et de bonne
humeur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenu du stage 
 

 4 cours individuels :
3 cours de 40 min et 1 cours de 30 min

 

 3 séances collectives de 50 min : 
 travail corporel et vocal

 

 Restitution de fin de stage
 

 Scènes ouvertes 
si le cœur nous en dit !

 
 

a u  T a p i s  V e r t
En plein cœur du Parc Normandie Maine

du Mardi 6 au Vendredi 9 Juillet 2021

 

La Technique Vocale 
à travers les Styles

Chant Lyrique . Chanson . Standards . Variété 

 

Professeure de Chant 

Katell Dupin
 

Accompagnatrice Piano

Hermine Théard

HERMINE THéARD
Pianiste, accompagnatrice, 
compositrice et pédagogue 

Après un 1er prix de piano à Angers, je me
forme  à Rennes au métier de pianiste-
accompagnateur qui me passionne. 

J'accompagne instrumentistes, chanteurs et
danseurs sur divers répertoires. C'est la
connivence et la relation intime qui me plaît
dans cet art. Dans ce stage, je vous propose
également un travail de mise en place et
d'écoute harmonique.

LES INTERVENANTES

© Ralph Louzon



Formulaire d'inscription
 

Renseignement et Préinscription
 

stagevocalauvert@gmail.com
 

Merci de renvoyer le bulletin ci-dessous 
ainsi que 50 € d'arrhes

par mail ou à l'adresse ci-dessous : 
 

Cie Une Poussière d'Etoile
La Basse Chevairie 53160 Hambers

 

Nom : .......................................................................
Prénom : .................................................................
Adresse : .................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Mail : .........................................................................
Téléphone : .............................................................

Mieux vous connaître :

Age : ..........................................................................
Quel est votre parcours vocal ? : ......................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Quels sont les airs/chansons, que vous 
souhaitez travailler ? : ..........................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

TAR IFS
Frais pédagogiques : 250 €

 

Pension complète : 
4 nuitées + 7 repas & petits déj'

 

Chambre solo 188 €
Chambre duo 160 €

Chambre collective 144 €
Camping ou caravaning 128 €

 

Coût total : de 378 à 438 €
 

Pour la période du lundi 5 juillet 19h 
au vendredi 9 juillet 18h. 

Accueil du stage dès le lundi soir

En Pratique
 

Effectif : minimum 6 - maximum 9
 

Draps fournis, serviettes non fournies
 

Pique-nique partagé 
le lundi 5 juillet au soir. 

 

Participation à la vie collective
 sur le temps des repas. 

 

N 12 jusqu'à Lalacelle. 
Pensez au covoiturage !

Gare d'Alençon.

Se rendre au TAPIS VERT
 

Le Tapis Vert 61320 Lalacelle
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REPERTOIRE
Apportez au moins 3 airs/mélodies/chansons 

que vous aimez et connaissez.

Hermine au piano, se fera un plaisir de vous
accompagner sur tout style de musique !

Merci de transmettre vos partitions 
avant le début du stage 

et d'en prévoir 2 jeux imprimés.

cONTACTEZ-nous !

stagevocalauvert@gmail.com
 

Katell Dupin 
06 03 45 41 82

 

 
Hermine Théard 

06 76 57 64 14
www.herminetheard.fr

 

www.letapisvert.org
07 71 28 74 00

Katell Dupin                Joïka Duo


