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DEPUIS 1998, L’ÉCOLE ASSOCIATIVE 
DE CHANT, D’INTERPRÉTATION 
ET DE MUSIQUE SACTUELLES Y A D’LA VOIX ! 
PROPOSE UN ENSEIGNEMENT 
BASÉ SUR UNE MÉTHODE MODERNE 
À L’EFFICACITÉ RECONNUE.
Tous ses intervenants sont des professionnels  
spécialisés du spectacle qui ont à cœur de transmettre  

leur savoir-faire et leur expérience, selon un programme 
pédagogique complet à la saison. 

Y a d’la Voix ! propose un vaste choix de cours 

répondre à toutes les envies, quel que soit l’objectif de 

l’élève : cours collectifs ; cours particuliers de chant ou 

d’instrument (piano, guitare, basse, batterie) ; 

 coachings personnalisés ; des accompagnements 

 à la création ; des stages intensifs ; des Master Class. 

Après règlement des frais d’adhésion à l’association,  

cours en une à neuf fois pour la saison ou en une  

à trois fois pour le trimestre. 

DIFFÉRENTS ÉVÈNEMENTS 
COMPRIS DANS LE PRIX 
DES COURS SONT PROPOSÉS 
DURANT TOUTE LA SAISON.
Ceux-ci ont lieu dans l’auditorium de l’école 
devant un public (excepté pour les Master Class).

Les Y a d’la Jam ! sont des séances d’improvisation avec 

musiciens sur une sélection de titres proposés par l’école 

et choisis par les élèves.

Les Sessions Y a d’la Voix ! sont des concerts à 

thème ouverts à tous les élèves. La répétition 

et la représentation se font avec l’orchestre de l’école 

sur les morceaux choisis et travaillés pendant les cours.

Les élèves de La Troupe sont mis en scène et 

accompagnés par l’orchestre de l’école au complet. 

Durant les vacances scolaires (en dehors de celles d’été), 

une Master Class est proposée aux adhérents autour 

d’un thème. Elle est animée par un intervenant spécialisé. 

Organisés à la saison (d’octobre à juin hors vacances 

scolaires), ils ont lieu une fois par semaine 

et s’adressent aux élèves qui souhaitent découvrir 

ou progresser de manière récréative et ludique.

Les cours collectifs pour adultes ont lieu en soirée 

Chorale, 

l’Atelier
Training, anglais, accompagnement live) et la Troupe. 

Ils sont d’une durée variable en fonction du nombre 

de participants : entre 1h et 1h30 pour La Chorale, 

entre 1h30 et 2h pour l’Atelier et 3h pour La Troupe.

Les cours collectifs pour adolescents durent 1h30 

et ont lieu le mercredi ou le samedi après-midi.

Excepté pour la Chorale, des enregistrements en studio 

réalisés.

Les forfaits de cours particuliers et de coachings 

personnalisés permettent de découvrir ou développer 

une technique vocale ou instrumentale, de travailler 

l’interprétation dans les musiques actuelles ou de 

préparer une scène et/ou un studio. 

Chaque forfait de cours de chant moderne intègre un 

enregistrement en studio
les progrès réalisés. Les forfaits de cours d’instruments 

proposent d’apprendre la guitare, la basse, le piano 

ou la batterie.

Les cours particuliers durent 30 minutes pour les 

adolescents et 1h pour les adultes ; les coachings 

personnalisés durent 40 minutes. Ils ont lieu en 

après-midi ou en soirée du lundi au samedi en fonction 

du planning de l’élève et de l’école.

La fréquence des cours dépend du forfait : un cours tous 

les 15 jours pour les forfaits de 5 cours ; un cours toutes 

les semaines pour les forfaits de 10 cours.

Y a d’la Voix ! accompagne les artistes débutants 
ou en développement dans leur projet. 

En fonction du projet et de l’objectif, nos intervenants 

accompagnent l’élève dans l’écriture et la composition 

de chansons de tous styles, la conception et la prise 

en main de son Home Studio, l’arrangement de ses 

chansons (compositions ou reprises), ou la production 

complète d’un EP ou d’un album jusqu’à l’enregistrement 

Les stages intensifs s’adressent aux élèves 

souhaitant aborder de manière ludique et intensive 
tous les aspects du chant moderne (technique, 

rapidement. 

 intervenants spécialisés et de haut niveau 

animent les stages. Ils s’adressent aux adultes ou aux 
adolescents et portent sur 

Ils ont lieu pendant les vacances scolaires, durent 

entre 10h et 15h et se déroulent en après-midi 

pour les adolescents et en soirée pour les adultes.

LES COURS COLLECTIFS

LES COURS PARTICULIERS
ET COACHINGS PERSONNALISÉS

L’ACCOMPAGNEMENT
À LA CRÉATION LES STAGES INTENSIFS
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L’évaluation-bilan personnalisée est recommandée 

avant de débuter ses cours. Individuelle, elle dure une 

heure et demie et il est demandé de présenter une 

chanson a cappella. 

Elle permet de : 

• passer en revue toutes les composantes  
de l’apprentissage du chant dans les musiques 

actuelles : corps (posture, tensions), respiration, 

technique vocale, interprétation 

• évaluer le niveau de l’élève sur chacun  

de ces points

• connaître le parcours de l’élève et ses objectifs  

 

en fonction de ses moyens et de ses disponibilités.

La Chorale
Pour se faire plaisir 
et développer son oreille 
grâce au chant 
polyphonique.
• tarif : 30 €/mois  

à la saison (9 mens.) ;  

110 € le trimestre

 

La Troupe
Pour se produire sur scène 
accompagné(e) de musi-
ciens professionnels dans 

le cadre de spectacles 
créés et mis en scène 

Comprend également des 

coachings personnalisés  

de 40 minutes et des  

• tarif : 190 €/mois  

à la saison (9 mens.) ; 

  990 € le semestre 

 
 
 
 
 
 

L’Atelier 
Pour apprendre en petit 
groupe de manière ludique 
(avec deux enregistrements 

• tarif : 120 €/mois 

  à la saison (9 mens.) ;  

420 € le trimestre

 

L’Atelier Mixte
Pour s’améliorer 
plus rapidement 

• tarif : 190 €/mois  

  à la saison (9 mens.) ;  

  640 € le trimestre

 

Le Forfait 5 ou 10 
cours de Chant  

 sur mesure 
et planning personnalisé. 
5 ou 10 cours d’1 heure 

(dont un enregistrement 

en studio) par trimestre 

• tarif 5 cours : 120 €/mois 

  à la saison (9 mens.) ; 

  390 € le trimestre 

• tarif 10 cours : 200 €/mois    

  à la saison (9 mens.) ; 

  640 € le trimestre 

Le Forfait 5 ou 10  
cours d’Instrument  

 

5 ou 10 cours d’1 heure

par trimestre

• tarif 5 cours : 85 €/mois  

à la saison (9 mens.) ;  

290 € le trimestre

• tarif 10 cours : 150 €/mois 

à la saison (9 mens.) ;  

490 € le trimestre

L’Atelier 
Il s’adresse aux élèves souhaitant découvrir ou  

apprendre le chant moderne de manière ludique. 
Trois enregistrements en studio sont prévus  

pendant la saison.

• tarif : 55 €/mois à la saison (9 mens.) ;  

190 € le trimestre 

L’Atelier Mixte 
Il s’adresse aux élèves qui souhaitent s’améliorer 
plus rapidement qu’avec un Atelier, grâce à 5 cours 

particuliers de 30 minutes.

• tarif : 85 €/mois à la saison (9 mens.) ;  

270 € le trimestre 

Organisés durant les vacances scolaires, 

« Découvrez votre Voix (e) ! »
pour les adultes

 

 

 

« Chante ton Style ! »
pour les adolescents 

 

 

 

« Libérez votre Voix (e) ! »
pour les adultes

« Singing in English » 

 

 

« Live Session » 

 

 

L’ÉVALUATION-BILAN
PERSONNALISÉE LES COURS COLLECTIFS

POUR ADULTES

LES COURS COLLECTIFS
POUR ADOLESCENTS (11-18 ANS)

LES STAGES INTENSIFS

Le Forfait 10 cours de Chant 
Il s’adresse aux élèves souhaitant un apprentissage 
sur mesure et un planning personnalisé. 
10 cours de 30 minutes  

(dont un enregistrement en studio)

• tarif : 85 €/mois à la saison (9 mens.) ;  

290 € le trimestre

  

Le Forfait 10 cours d’Instrument 
Il s’adresse aux élèves souhaitant apprendre 

les techniques instrumentales dans les musiques 
actuelles (guitare, piano, basse, batterie). 

10 cours de 30 minutes 

• tarif : 85 €/mois à la saison (9 mens.) ;  

290 € le trimestre

LES COURS PARTICULIERS
POUR ADOLESCENTS (11-18 ANS)

Le Forfait Ecriture
 & Composition
Apprendre à écrire et mettre 
en mélodie des chansons.  
5 séances de 2 heures 

par trimestre  

• tarif : 200 €/mois  

à la saison (9 mens.) ;  

640 € le trimestre 

Le Forfait Home Studio 
et M.A.O.  

Pour créer, développer 
ou approfondir son Home 
Studio et apprendre 

5 séances de 2 heures 

par trimestre  

• tarif : 200 €/mois 

  à la saison (9 mens.) ;  

  640 € le trimestre  

 

 

 

 

 

 

Le Forfait Arrangement 
Faire arranger sur mesure 

des compositions 
ou reprises
5 séances de 2 heures 

avec un arrangeur 

et création des arrangements 

par l’intervenant 

entre les séances

• tarif  4 titres : 750 €

Le Forfait Production 
Créer et produire  

10 séances de 2 heures 

en alternance avec un auteur 

compositeur musicien 

maîtrisant la M.A.O. et un 

arrangeur (plus le travail 

de l’arrangeur entre les 

séances), avec enregistre-

• tarif 4 titres : 1 480 €

L’ACCOMPAGNEMENT
À LA CRÉATIONLES COURS

PARTICULIERS
POUR ADULTES

Le Forfait 5, 10 ou 20 coachings personnalisés 
projet artistique ou résolution 

 
5, 10 ou 20 coachings de 40 minutes

• tarif : 290 € (5 coachings ) ; 490 € (10 coachings) ;  

890€ (20 coachings)

Pour les élèves chanteurs,

qu’ils soient musiciens ou non.


