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Week-ends « Voix et chant » 
5 week-ends (par niveau) à l’année

E01V (30h) • Vendredi de 19h à 21h30 
et samedi de 9h à 12h30

niveau 1 (1ère année) : les 19 et 20 octobre, 23 et 24 novembre

niveau 2 (suite) : les 12 et 13 octobre, 16 et 17 novembre

puis les 2 niveaux rassemblés : les 7 et 8 décembre, 
11 et 12 janvier, 8 et 9 février

Objectif de cette formation : « découvrir sa voix » pour l’aider à se développer.

Travail portant sur deux plans

1. La voix dans sa partie « musculaire » : 

– les « assises » de la voix

– le fonctionnement de la respiration

– les postures, détente, etc.

2. La voix dans sa partie « acoustique » :

– le « placement » de la voix

– les « cavités de résonance »

– « entendre sa voix »…

Une rencontre préalable avec le professeur est requise pour cette formation 
(Tél. : 01 44 39 46 27).

Esthétique 





35 bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com

Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement

• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 290 €


