OBJECTIFS
DU PROGRAMME
• Permettre aux élèves de se développer
en tant qu’artistes et ce, autant au niveau
technique, tactique, que mental;
• Permettre aux jeunes artistes de
progresser dans un environnement
harmonieux pour les amener à grandir
en tant qu’individus;
• Apprendre aux jeunes chanteurs à se fixer
des objectifs personnels qui valorisent le
dépassement de soi.

COURS PARTICULIERS

DE CHANT

POUR DEMEURER AU SEIN DU
PROGRAMME DE CHANT, L’ÉLÈVE DOIT :
• Maintenir son rendement scolaire
et n’avoir aucun échec à son crédit;
• Respecter les valeurs du Collège :

1 2
3 4

ÊTRE
ENGAGÉ;

ÊTRE
RESPONSABLE;

SE
DÉPASSER;

RESPECTER
L’ÉTHIQUE
ARTISTIQUE.
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UN PROGRAMME

À TON IMAGE!

SI TU RÊVES DE SUIVRE DES COURS PRIVÉS EN CHANT ET DE TE RÉALISER EN TANT QU’ARTISTE, CE PROGRAMME EST POUR TOI!

PRÉSENTATION
L’équipe du CSJV est très fière de vous
présenter son programme de cours
particuliers en chant. Ce programme
permettra aux élèves d’améliorer leur
technique vocale, de comprendre les
mécanismes de leur corps lorsqu’ils
chantent, de travailler leur justesse, leur
respiration, leur écoute et leur présence
scénique. Plusieurs styles musicaux
pourront être explorés. Précédées de
quelques vocalises, les pièces travaillées
se feront à l’aide de bandes sonores
trouvées avec la professeure et avec
lesquelles les jeunes pourront pratiquer
à la maison.
En outre, les jeunes pourront se préparer
pour les spectacles du Collège dans le
cours, faire l’enregistrement studio d’une
pièce chantée au choix, en plus de travailler
sur leurs projets musicaux personnels.

POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS, LA
PHILOSOPHIE DU PROGRAMME REPOSE
SUR QUATRE GRANDS PRINCIPES :
LE SACRIFICE, LA CRÉATIVITÉ, LA
PERSÉVÉRANCE ET LA QUALITÉ DU
TRAVAIL.
Ce programme s'adresse aux jeunes de
tous niveaux, de 1re à 5e secondaire.

LES AVANTAGES DU
PROGRAMME
• Un cours particulier par semaine à
l’horaire de l’élève et à l’intérieur des murs
du Collège;
• Les cours sont donnés dans des locaux
équipés professionnellement (micros,
amplificateurs, piano);
• Supervision et encadrement par une
enseignante professionnelle qui oeuvre
activement dans le milieu du chant
depuis plus de dix ans.

INFORMATION
Pour plus d’information, veuillez
communiquer avec Mme Stéphanie
Lessard, professeure de chant au :
lessards@csjvedu.ca

