
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage de chant 
tout public  

avec Michèle Jade Précheur, coach vocal 
et Jean-Baptiste Voinet, pianiste et chef de 

chœur 
j 

 
 

Dimanche 2 octobre 2022 à la 

MPT de Chony – Bourg-lès-Valence 

de 9h00 à 17h00 



Un stage fait pour vous 

Vous êtes chanteur, chanteuse ? Vous êtes choriste, débutant ou 
non ? Ce stage est pour vous si vous souhaitez progresser en 
chant et en technique vocale. 

Ouvert aux lecteurs et non lecteurs. 
 

Contenu du stage 

Décontraction, apprentissage de la respiration, l’articulation, la 
projection, l’ouverture et tout ce qui fait une interprétation vocale 
de qualité. 

Pratique des techniques importantes pour consolider les cordes 
vocales et trouver sa voix. 

Avec le support de plusieurs chansons françaises connues de 
tous, à une ou deux voix, nous aborderons un travail sur la 
justesse, comment tenir sa partie, l’interprétation… 

Prévoir un tapis de sol et une bouteille d’eau. 
 

Déroulement de la journée 

Accueil dès 9h. Café. Thé. 
9h30 – 12h30 : Séance de travail 
12h30 : Repas tiré du sac  
14h – 16h30 : Séance de travail 
17h00 spectacle en présence des familles et des amis. 
Restitution du travail de la journée et quelques surprises ! 

Infos pratiques 

MPT de Chony 
55 rue Salengro  
26500 Bourg-lès-Valence 
 
Réservations : 
06 80 07 67 09 ou michelejadeconcert@gmail.com 
Tarif : 25€ par personne 
 
Michèle Jade Précheur : Une expérience très riche autour de 
la chanson française et coach vocal diplômée depuis 2009. 
www.michele-jade-precheur.fr 

Jean-Baptiste Voinet : Pianiste accompagnateur 
professionnel, chef de chœur et auteur/compositeur de 
chansons françaises. www.jean-baptiste-voinet.fr 

 



STAGE DE CHANT TOUT PUBLIC 
 

Avec Michèle JADE PRÉCHEUR, coach vocal 
et Jean-Baptiste VOINET, pianiste et chef de chœur 

 

Dimanche 2 octobre 2022 de 9h00 à 17h00 
MPT de Chony 

55 rue Salengro – Bourg-lès-Valence 

 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
 

Prénom………………………………………………  Nom…………………………………………… 
 
Téléphone…………………………………….........   E-Mail…………………................................. 
 

Voix :               haute          basse (entourez) 
 

Bulletin à renvoyer avec votre règlement par chèque de 25 € à l’ordre de Michèle Précheur 
à l’adresse : 
 

Michèle Précheur – 51 Hameau du Dauphin – 26600 LA ROCHE DE GLUN 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
Michèle Précheur au 06 80 07 67 09 ou par e-mail michelejadeconcert@gmail.com 
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