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DDoossssiieerr  dd’’iinnssccrriippttiioonn  BBeellggiiqquuee    ssaaiissoonn  22001188--22001199  

 

 

Document à renvoyer rempli et signé  à : generationtalents.belgium@gmail.com  
 

 

 

 
 

 

  

 M.  Mlle   Mme    

 

  

Nom (s):  __________________________________________________________________ 

 

Prénom(s) :________________________________________________________________ 

 

 

Date de  naissance :  ____ / _______ / ___________ / 

 

Adresse :  _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________ 

 

 

Code postal :   | __ | ___ | ___ | ___ | ___ | 

 

Ville :  ____________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

   

Pays :  ____________________________________________________________________ 

 

Adresse électronique :  _______________________________________________________ 

 

 

Tél :  +32 | ____ |  ___ | ____ | ____ | 

 

Mob. :  +32 | ___ |  ___ | ____ | ____  

 
 

Coordonnées de l’élève  
(À remplir en majuscules) 

mailto:generationtalents.belgium@gmail.com
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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 des slam, de la chanson, développer une belle plume. 

 

FORMATION THÉÂTRE MUSICAL  
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 

 

JE ME FORME 
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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 

 

 

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   
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FORMATION KIDS 
 

Classe de chant – chorégraphie – technique de prise de parole 

• Performance vocale, théâtrale, chorégraphique et mise en scène  
•  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,, une mise en scène, une création de spectacle  
• jouer devant un public  

Finalité : chanteur, expression scénique  

 

 

 

 

 
 

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

TARIFS JE ME FORME 

• FORMATION KIDS : 40 euros mensuels** (frais d’inscription s’élevant à 25 euros pour les enfants) 

• 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  

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

 

 

 

 

Tarif(s)  
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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 ) 

 

 

 

 

Tout élève inscrit s’engage à régler la totalité de la/ les formation (s) choisie (s) : que ce soit un stage, 

une formation, dont voici les coordonnées bancaires : Cocktail 15, rue d’Alost 7, 1000 Bruxelles ; 

IBAN :BE91 0688 9989 3376 : BIC : GKCCBEBB. Communication : Génération talents Belgium + 

NOM et prénom + Formation choisie  

• Paiement annuel           En 1 fois en Octobre   

 

• Paiement mensuel En plusieurs fois par virement mensuel entre le 1er et 5 du mois d’Octobre à  

                                      Juillet 

• Paiement                      En 3x/ Octobre, Novembre, Décembre  

 

 

Je soussigné (e) .....................................................................................................................  

souhaite intégrer le (s) cursus, la (les)  formation (s) ou le (s) stage(s) :  

Formation 1 : ………………………………………………………………………………… 

Formation 2 : ………………………………………………………………………………… 

Formation 3 :………………………………………………………………………………… 

Formation 4 : ……………………………………………………………………………….. 

Formation 5 :………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Engagement  
(à remplir et signer) 

Choisissez vos Modalités de paiement  
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Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’adhésion aux formations dispensées par 

Génération Talents et des modalités de paiement et d’inscription.   

J’adhère à toutes ces modalités.  

Je prends conscience que l’inscription à ma formation  est sur une saison et ne peut être 

annulée en cours. 

 (Sauf en cas d’hospitalisation sous présentation d’un certificat médical ou perte d’emploi 

sans rémunération de chômage avec justificatifs ; cependant aucune somme déjà encaissée ne 

sera restituée et le trimestre en cours restera dû). 

 

Je m’engage à respecter mon engagement et à honorer les règlements.  

 

Date  ____ / _____ / 2019 

                                        

Signature obligatoire  

(Précédée de la mention lu et approuvé) 


