
INTERVENTION #3 

EN RÉSUMÉ

Vous souhaitez offrir un moment de détente ou de loisir à votre personnel, recréer une 
synergie de groupe dans votre équipe ou partager un divertissement autour de la voix lors 
d'un événement ? Le Chant Des Possibles Productions vous propose des interventions 
de loisirs créatifs et de cohésion de groupe sur mesure.

FORMULES
Ensemble,Ensemble, nous imaginons la formule la mieux appropriée à votre équipe et/ou à votre 
évènement. Voici quelques exemples d’interventions possibles, bien d’autres formules 
sont possibles :

BIEN DANS MON CORPS, BIEN DANS MA VOIX !

/// Un moment de bien-être à l'écoute de soi !
Respirez,Respirez, détendez-vous et reprenez confiance en votre voix à travers une méthode 
corporelle très douce : détente, recherche d'une posture équilibrée permettant de relâcher 
les tensions dans le corps et de développer les résonances.

POUR APPRENDRE TOUT EN S’AMUSANT !

/// Création collective de chanson 
Mini stage pour découvrir comment on écrit, on compose et on arrange une chanson
CeCe travail de création collective vous permettra de révéler votre créativité et de créer une 
synergie de groupe dans votre équipe par un approche ludique et des outils de coaching 
d'artiste de la scène    

/// L'épopée du jazz
Atelier conférence sur l'histoire du jazz vocal
CetteCette conférence ludique vous permettra de (re)découvrir ce courant musical majeur du 
20ème siècle tout en vous amusant à un jeux d'écriture sur un Blues, à une improvisation 
sur un Gospel ou à chanter ensemble des "standards" du Swing. Un moment culturel et 
ludique à partager.     

/// Si on chantait ! 
Atelier collectif de découverte du chant / chorale
DécouvrezDécouvrez votre voix chantée à travers des exercices très simples et les premières 
notions de base de technique vocale et de musicalité. Développez votre écoute et votre 
présence aux autres par une approche ludique.
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