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FORMATION TECHNIQUE VOCALE  
 

Technique vocale  1  APPRENTISSAGE 

Technique : souffle, oreille, rythme, mécanisme de l’appareil vocal 

Genre musical : gospel, negro spirituals, praise… 

Finalité : comprendre les bases de la technique vocale et apprendre à les mettre en pratique. 

 

Technique vocale 2  PERFECTIONNEMENT 

Technique : expressivité, tessiture, harmonie, polyrythmie, polyphonie mise en valeur du timbre 

Genre musical : gospel urbain, gospel contemporain, gospel r’n’b et traditionnel 

Finalité : respecter et maîtriser les outils d’expressivité de l’appareil vocal ; mettre en valeur 

son timbre  

 

Technique vocale   3  PERFORMANCE  

Travail intervalles complexes, polyphonie classique et jazz, travail de nuances  

Genre musical : Jazz gospel, classique, Gospel contemporain, pop praise  

Finalité ; performance et nuances ; exposition de son talent en public ; action humanitaire ;  

 

 

FORMATIONS INSTRUMENTALES  
                    

Classe de piano niveau 1 / niveau 2 

Apprendre à jouer d’oreille ; harmonie à 3, 4 sons ; 

Finalité : développer l’autonomie musicale en accompagnement 

 

Classe de Guitare niveau 1/ niveau 2 

Les accords et grilles fondamentaux pour s’accompagner sur des airs de pop gospel. 

Finaliser : maîtriser les progressions pop et les rythmiques de base. 
  

 

FORMATION ÉCRITURE  
Écriture et composition  

Manier la langue française avec subtilité, connaître les métaphores, les anaphores, les figures 

de style, et trouver son expression unique ; écrire du slam, de la chanson, développer une 

belle plume. 

 

 

 

 

JE ME FORME 



FORMATION THÉÂTRE MUSICAL / KIDS 
 

Classe de théâtre musical 

• Performance vocale, théâtrale, chorégraphique et mise en scène avec costumes 
•  apprendre la justesse du jeu d'acteur  

• apprendre à extérioriser son expression et ses sentiments les plus forts  

• apprendre à chanter tout en bougeant tout en jouant la comédie  

• vivre une expérience forte avec de belles chansons , des costumes, une mise en scène, une 

création de spectacle  

• jouer devant un public  

Finalité : polyvalence comédien, chanteur, expression scénique ; Participation au 

spectacle musical 

 

 

Formation auteur compositeur interprète   

Mao 

Identité artistique  

Image de l’artiste 

Plan de communication  

Stratégie marketing  

Composition de mélodie  

Interprétation sur scène devant un public   

Gestion de projet  

 

FORMATION PRESENTATEUR TV 
 

• art de la rédaction journalistique 

• prise de parole en public 

• animer un débat 

• gérer son plateau 

• rebondir sur thèmes d’actualité 

 

 

 

 

 

JE PASSE PRO 



STAGES ET COACHING PERSONNALISÉ 
 

STAGE DE DIRECTION DE CHŒUR 

20 modules, tests et défis pour améliorer sa technique de direction et de leadership 

Finalité : intégrer toutes les notions nécessaires à optimiser les performances de son chœur 

ou groupe. 

 

COACHING DE GROUPES  

Travail de nuances de répertoire d’un groupe ou chorale gospel et travail scénique de concert  

Finalité : concert mis en scène  

 

COURS PARTICULIERS AMATEURS OU PRO  

Coaching personnalisé pour booster votre potentiel d’interprétation  

Finalité : devenir un interprète qui maîtrise sa technique et use des outils d’expressivité 

pour une performance 

 

STAGE PRAISE AND WORSHIP 

Coaching de groupes de louange pour améliorer l’impact et la force de la louange  

Finalité : aider le conducteur de louange et son équipe à viser l’excellence   
 

 

 

 

 
 

FRAIS D’INSCRIPTION : ………………………50 euros  
 

TARIFS JE ME FORME 

• FORMATION «CLASSE THEATRE MUSICAL » : 40 euros mensuels **  

• 1 FORMATION :…60 euros mensuels ** 

• TARIF FORFAIT 2 FORMATIONS :…80 euros mensuels** 

• TARIF FORFAIT 3 FORMATIONS : 100 euros mensuels ** 

• TARIF FORMATION SUPPLÉMENTAIRE * : 30 euros / mensuels  

(** tarif basé sur un échelonnement de règlement mensuel sur 10 mois de Octobre à 
Juillet uniquement pour les formations Je me forme) 

 

FORMATIONS BÉNÉFICIANT DU TARIF JE ME FORME 

 
▪ .... Formation technique vocale 1 

▪ .... Formation technique vocale 2  

▪ .... Formation Technique vocale 3 

▪ .... Formation Écriture 

▪ .... Classe de piano 
▪ .... Classe de guitare  

Tarif(s)  

 



▪ .... Théâtre musical (+ forfait costume et salle) 

 

TARIFS JE PASSE PRO 

▪ .... FORMATION PRO 120 euros / mois (réglables sur 10 mois)  

 

TARIF SPÉCIAL STAGES ET COACHING PERSONNALISÉ ...........................  Consulter 

l’administration 

 

Vous avez la possibilité d’organiser des stages dans le cadre de vos équipes de 

louanges ou de chorales ; Un programme spécial personnalisé serait mis en place 

pour votre groupe.  

▪ .... Stage de direction de chœur (à voir avec la direction) 

▪ .... Stage praise and worship (à voir avec la direction) 

 

 

INFOS ET INSCRIPTION 

 

Lieu où se déroulent les cours :    

RUE DE LA DIGUE 10 - 1050 IXELLES (BRUXELLES) 

 

Email : info@generationtalents.be 

Site internet : www.generationtalents.be 

Tél : +32 485 000 928 

 

http://www.generationtalents.be/

