
Débutants, amateurs ou professionnels,
profitez d’une formation intensive avec des coachs 
d’exception au sein de la nouvelle école de référence 
dédiée aux métiers du chanteur.

dalidainstitute.com

Vivez l’expérience DALIDA INSTITUTE
le temps d’un Week-End

2 JOURS - 14H

Week-End Découverte
Programme

Coaching Vocal [7h] 
En groupe et en one-to-one
En groupe de 10 maximum, révélez votre voix, 
prenez confiance en vous et progressez comme 
nulle par ailleurs. Les coachings en groupe 
sont l’occasion de développer de nouvelles 
compétences et ainsi façonner votre voix d’une 
manière différente : travail sur les harmonies, 
sensibilisation aux nuances et à la musicalité, 
gestion du collectif et de l’indépendance 
auditive,  découverte des différents registres de 
la voix (“pleine”, “de tête”, mixte”,... ), découvertes 
des résonateurs , voyellisation , articulation,  
musculation du chanteur , solidifier la respiration 
et le soutien diaphragmatique…. le tout sur un 
répertoire qui vous sortira de votre zone de 

confort et sera gage de progrès fondamentaux. 
Ce sera également l’occasion de partager 
vos émotions lors de vos prestations et ainsi 
prendre la mesure de ce que tout artiste doit 
maîtriser pour aller toucher son public au plus 
profond : l’interprétation.

Parallèlement, bénéficiez d’un coaching en 
one-to-one pour cibler vos besoins, identifier 
vos axes de progression et repartez avec une 
base solide de compétences et de techniques 
vocales afin de gagner en autonomie dans 
votre travail personnel.

Le staging [7h]
Fondamental pour l’interprétation, l’aisance 
et la transmission de ses émotions, le staging 
est le complément indispensable à toute 
formation musicale autour de la voix. Vous 
apprendrez à être à l’aise sur scène au travers 
du théâtre et de mises en situation. Être artiste, 
c’est être en (re)présentation constamment. 
C’est savoir bouger, s’ancrer dans le sol, 
poser son regard, maîtriser ses gestes, capter 
l’attention du public par sa seule présence... 
De quoi se sentir à l’aise devant n’importe quel 
public et l’embarquer avec vous.

INSCRIPTIONS SUR 
dalidainstitute.com

TARIF
400€ TTC


