
«              Le Jazz, une musique de la vie qui rend profondément vivant, humain,

   &  ( )   ( )...conscient de soi de ce ux qui nous entoure nt  »



BROCHURE D’INFORMATION

STAGE JAZZ & Technique Vocale

Niveau II - Avancé

Dates : 17 et 18 mars 2022

L’occasion rêvée de (re)découvrir sa voix autrement  !

Objectifs : 

Ce stage est ouvert à celles et ceux qui veulent perfectionner et approfondir leur approche du jazz vocal, réapprendre les 
“codes” de la musique sur des standards avancés tout en utilisant les outils de la technique vocale ! Travail rythmique et de 
l’oreille, musicalité et bien plus encore. Un stage enrichissant pour la voix et pour soi. 

Deux journées pour : oser jouer avec sa voix, improviser sur des thèmes et découvrir des outils qui vous permettront d’aller 
plus loin dans votre pratique vocale quotidienne. 

Deux jours pendant lesquels vous trouverez des outils qui vous permettront d’optimiser, de placer et d’oser jouer avec votre voix tout en 
abordant les rythmes et phrasés du jazz vocal, sur des standards avancés de jazz. 

Vous trouverez dans cette session dédiée à un public de niveau II – Avancé, de quoi enrichir votre pratique vocale et musicale grâce au 
travail des arpèges, des modes, des cadences harmoniques, du souffle, du rythme et de la technique vocale. 

➢ Prêt(e)s à faire un pas de plus dans la maîtrise de votre voix ?



Programme : Combiner travail Technique & Jazz Vocal

➢ Technique vocale ( souffle, respiration, échauffement, conscience de soi & de sa voix, nuances, ...) 

➢ Musicalité ( oreille, justesse, rythmique, travail des arpèges, des modes et des cadences harmoniques, ... )

➢ Créativité 

➢ Interprétation 

➢ Coaching vocal 

➢ Audition de fin de stage

Deux formateurs :

➢ Laetitia Khammouni ( coach vocal & professeur de chant ) www.ecoledechantbayonne.com 

➢ Alain Guelfi ( guitariste & professeur de jazz vocal ) www.lesvoixdujazz.fr

Informations complémentaires :

Lieu : Bayonne ( adresse à préciser )
Dates : Les 19 et 20 mars 2022

Tarif : 240 euros 

Public : Dès 16 ans, chanteurs amateurs et professionnels de niveau avancé 

Effectif : 5 à 10 personnes 

http://www.ecoledechantbayonne.com/
http://www.lesvoixdujazz.fr/


INSCRIPTION 

STAGE JAZZ & Technique Vocale

Niveau II - Avancé

Dates : 17 et 18 mars 2022

NOM :
PRENOM :
ADRESSE POSTALE :
CONTACT -TEL :
MAIL :

Je soussigné ………………………………………………………………………………    souhaite m’inscrire au stage de Jazz & 
Technique Vocale organisé par l’Ecole de Chant Bayonne et dispensé les 17 et 18 mars 2022 à Bayonne (64). 

Soit : 12 heures

Tarif : 240 euros 

Public visé : Chanteurs et chanteuses adultes de niveau avancé dès 16 ans

Article 1- Dispositions financières 

a) Toute réservation sera accompagnée d’un chèque d’acompte de 100 euros à l’ordre de Laetitia Khammouni



b)  Dans un délai de dix jours à compter de la date de signature du formulaire d’inscription, le stagiaire peut se rétracter par 
lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier sera alors adressé à Laetitia KHAMMOUNI, 4 allée des roses, 64100 
Bayonne 

c)  Le stagiaire, en contrepartie des actions de formation réalisées, s’engage à verser le montant total de la formation sus-
visée, soit 240 euros. Possibilité de régler en 3 fois. (100 euros pour la réservation + puis échelonnement du solde en 2 fois )

d)  Alain Guelfi et Laetitia Khammouni, en contrepartie des sommes reçues, s’engagent à réaliser toutes les actions prévues 
dans le cadre du stage. 

e)  Modalités de règlement : Le solde devra être réglé en totalité au plus tard le premier jour du stage. Possibilité d’échelonner 
le solde sur 2 mois en amont du stage.

f)  Si en cours de session le stagiaire est dans l’impossibilité de terminer le stage, la totalité des honoraires devra être versée, 
soit 240 euros. 

Article 2 : Dédit ou abandon 

a) En cas d’annulation par le stagiaire de 8 à 15 jours francs avant le début de l’action de formation, la somme de 100 euros au 
titre de dédommagement sera retenue, sauf cas de force majeure (hospitalisation). A 7 jours francs ou moins, la totalité du 
prix du stage sera due, soit 240 euros. 

b) En cas d’annulation par l’organisateur, pour raison insuffisante d’inscrits ( minimum de 5 personnes requis ) ou toute autre 
raison indépendante de sa volonté, le stage pourra être reporté ou annulé. Dans ce cas, le stagiaire pourra choisir de s’inscrire à 
la nouvelle session, ou d’être remboursé en totalité des sommes préalablement versées. 

Afin de valider votre inscription, le présent formulaire devra être complété signé et renvoyé accompagné du chèque d’acompte 
de 100 euros à l’adresse suivante: Ecole de Chant Bayonne, 4 allée des roses , 64100 Bayonne 



c) Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de Bayonne sera seul compétent pour se 
prononcer sur le litige.

➢ Fait à                                                              Le 

Signature du stagiaire, précédé de la mention « Lu et approuvé » 

Ecole de Chant Bayonne
contact@ecoledechantbayonne.com

www.ecoledechantbayonne.com

06 71 03 14 86

4 allée des roses, 64100 Bayonne

Siret : 840 263 875 000 22

Réseaux : @ecoledechantbayonne /ecoledechantbayonne

http://www.ecoledechantbayonne.com/
mailto:contact@ecoledechantbayonne.com

