PROGRAMME STAGE 13/17 SEMAINE COMPLÈTE

Enfants & Ados
5 JOURS - 35H

Le talent n’attend
pas le nombre des années
Coaching vocal en groupe
(10 personnes) [9h]

Staging [9h]

Accompagné d’un coach officiel du DALIDA INSTITUTE,

au DALIDA INSTITUTE, nous associons toujours du

votre enfant va découvrir et renforcer sa voix. Dans un
cadre inspirant et ludique, à l’aide d’une pédagogie

basée sur la bienveillance et le partage qui renforcera

sa confiance en lui, vôtre enfant découvrira un

répertoire qui touchera tout aussi bien à la culture
populaire, qu’aux musiques actuelles, mais aussi

aux comédies musicales et aux plus grands films

et dessins animés. Ce sera aussi l’occasion pour
lui d’apprendre à extérioriser et transmettre ses

émotions au sein d’un groupe (restreint : 10 enfants
maximum) dont les énergies positives l’aideront à
prendre toute sa place. Les plus avancés pourront

également engager un travail sur les harmonies, la
musculation des cordes vocales et du diaphragme,
le développement de leur colonne d’air,... l’ensemble

des techniques les plus pointues afin de découvrir et
exploiter pleinement tout leur potentiel.

La voix, c’est aussi le corps. C’est la raison pour laquelle,

staging au coaching vocal. À travers une approche
basée sur le jeu, la relaxation et la conscience de

soi (et de l’autre), nos coachs de staging guideront
vos enfants pour trouver leur ancrage dans le sol,

travailler leur respiration basse, être présent ici &

maintenant, se concentrer sur les éléments positifs

et ainsi progresser dans leur présentation aux autres.
Totalement complémentaire du coaching vocal et

en s’appuyant sur des textes de chansons, le staging

permet également de travailler sur ses émotions,
la manière dont elles nous habitent et les véhicules

que l’on peut utiliser pour les transmettre aux autres.
Ils percevront à quel point chanter c’est partager

et combien ce peut être une immense source de
bonheur et d’accomplissement que de partager un
bout de soi.

Écriture et Composition [9h]
Être un artiste, c’est assumer qui l’on est, trouver son identité et la présenter au monde à travers des textes et
des mélodies. Et cela, ça s’apprend ! Avec l’aide de coachs dédiés et au contact de nos réalisateurs musicaux,

votre enfant va libérer sa créativité littéraire et musicale. Grâce à un focus sur les mots, les mélodies (toplines),
les harmonies et le rythme, il maîtrisera les notions de structure que doit avoir toute chanson et en comprendra le

mode d’emploi. Il aura alors en main tous les prérequis afin de créer des maquettes et développer ainsi son propre
répertoire.

Faire naître une passion, et pourquoi pas...
Une vocation !
dalidainstitute.com

Musique Assistée par Ordinateur [7h]
La “MAO”, c’est ce qui permet de transformer une

simple mélodie avec un texte, en une magnifique
démo

voire

même,

un

titre

mixé/masterisé

permettant de démarcher les plus grandes maisons

de disque (!). Sur du matériel prêté par le DALIDA
INSTITUTE (Mac), votre enfant découvrira l’univers
des possibles avec un des plus grands logiciels

professionnels (Logic Pro X). Aux côtés de nos coachs
de MAO et beatmakers, il ouvrira des pistes, créera
des loops, utilisera des plugins et petit à petit, donnera

du corps à ses propres créations. Au final, ses prods
seront uniques et reflèteront fidèlement son identité
et sa vision d’artiste.

Image et réseaux sociaux [2h]
Indispensables à tout artiste aujourd’hui, les réseaux sociaux peuvent impressionner et paraître complexes,
notamment dans le cadre d’une utilisation tournée vers le partage de son univers musical. Tout comme la musique,
les réseaux sociaux doivent être portés par une identité, une vision, un style, un rythme, un discours,... . Il sont une autre

voix au service du talent de l’artiste qui les pilote. De plus, ils ont chacun leurs propres règles, leurs propres exigences
et leur public. On ne prend pas la parole sur Instagram comme sur Facebook, ou encore moins sur Twitter comme

sur TikTok. Les cibles sont différentes et la manière de les accrocher et les fidéliser le sont tout autant. L’objectif sera

ici de les sensibiliser à l’ensemble de ces concepts et apporter de la cohérence à leurs réseaux afin de faire grandir
leur communauté et la fidéliser.

Parce que chanter,
c’est grandir

Découvrez toutes les formations
proposées par nos coachs !
Le DALIDA INSTITUTE propose de nombreuses formations. À l’année, sur un
WE ou de manière immersive sur une semaine, venez faire vibrer votre
talent au côté de coachs d’exception !

dalidainstitute.com

