CHANTEUR-INVITÉ
Par%cipez comme chanteur-invité à la
forma%on que j'anime chaque mois
auprès des professeurs de chant !
Quel que soit votre niveau, l'enjeu est de
prendre gratuitement un cours de chant
de manière à permeAre aux professeurs
en forma%on de développer leur
pra%que pédagogique sous ma
supervision.
La rencontre se passe comme dans un cours de chant habituel (prévoir au maximum
2 heures). Malgré le groupe de professeurs qui vous regarde prendre le cours, vous
devez rester naturel et concentré sur la rela%on pédagogique créée avec moi-même.
Pendant le temps de l'interven%on, il se peut que je vous demande de boucher vos
oreilles et/ou de fermer vos yeux de manière à faire passer des informa%ons sur le
cours auprès des professeurs sans perturber la rela%on pédagogique installée entre
nous car même si vous venez pour "aider l'appren%ssage du professeur", je %ens
vraiment à ce que le cours de chant vous soit proﬁtable et que vous en sor%ez avec
un nouveau savoir sur votre voix et sur vous-même.
Il vous est recommandé d’enregistrer la séance (avec votre téléphone…) de manière
à pouvoir travailler ensuite par vous-même les exercices abordés.
La rencontre se déroule chaque mois le lundi, mardi ou mercredi, entre 10H00 et
18H00 dans l’un des centres de forma%on. Choisissez le plus proche de chez vous.
PARIS 75010, MARSEILLE 13006
mais aussi GUADELOUPE 97139
Quand à la date de votre invita%on, elle dépend du type de problème vocal qui vous
amène. Nous devons choisir ensemble le séminaire dont la théma%que de travail
conviendra à votre probléma%que vocale (entre janvier et novembre 2018).
Merci donc de m’envoyer un mp3 de votre voix que je puisse vous écouter ainsi que
la liste des éléments que vous aimeriez faire évoluer dans votre chant.
Au nom des professeurs, je vous remercie d’avance.
Richard Cross
www.ecolerichardcross.fr
bureau@ecolerichardcross.fr

