
INTERVENTION #1 

OBJECTIFS

Le Chant Des Possibles Productions propose des stages et des séances de coaching 
vocal afin de développer son potentiel et son aisance vocale, reprendre confiance en soi 
et retrouver le confort et le plaisir de l'expression orale. 

CONTENU
/// Se reconnecter à son corps et être présent à soi, à sa voix.
Relaxation, détente des muscles superficiels Relaxation, détente des muscles superficiels 
Développement de la proprioception ou la capacité à "écouter" ses sensations corporelles 
pour prendre contact avec l'instrument 
Equilibrer la posture pour relâcher les tensions parasites et rendre le corps disponible à la 
voix et construire une verticalité souple 

/// Construire une liberté vocale
Travail inspiré du coaching vocal du chanteur :
- posture, ancrage et intention corporelle- posture, ancrage et intention corporelle
- souffle et dynamique du diaphragme
- ouverture de la "caisse de résonance" et placement de la voix
- articulation et agilité vocale

/// Retrouver le jeu et le lâcher prise
"Retrouver son âme d'enfant" dit-on ! Il s'agit de retrouver le plaisir de l'instant présent à 
travers le jeu musical et un training sensoriel issu du coaching de l'acteur
RetrouverRetrouver le plaisir simple de jouer et de laisser ses émotions s'exprimer sans soucis de 
résultat !

/// Mise en situation et temps d'échange
Apprendre à gérer son stress par une meilleure par la concentration et la visualisation et 
une meilleure confiance en son instrument vocal
Mise en situation
PerspectivesPerspectives d'application de ses "outils" aux difficultés rencontrées par la personne dans 
le cadre de sa profession comme dans le cadre privé 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Travail corporel et détente. Connaissance de l’instrument voix.
Technique vocale et développement du confort vocal et de la confiance en soi

PUBLIC
TToutes personnes souhaitant développer son aisance vocale dans un but personnel 
comme dans un but professionnel
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