COuRS INDIVIDuElS

chant

Respiration, résonateurs, muscler sa voix, interprétation, relaxation,
améliorer sa posture, travailler l’oreille et apprendre à chanter
des chansons de différents styles pour découvrir un autre
son de soi…une autre image…
Pour évoluer à la guitare ou à la basse, vous accompagner en
chantant, jouer et apprendre à lire les tablatures des chansons que
vous aimez et l’initiation à tous styles (rock, pop, bossa, etc..)

Home studio

Compositions, arrangements, écriture de textes, réalisation sur
32 pistes, micros Neumann, maquettes professionnelles jusqu’au CD.

coach vocal et scènique

Confiance, pose de la voix, respiration épigastrique, mettre en relation
la voix et l’instrument, se servir du micro, gestuelle, gagner le public,
monter son tour de chant.
Idéal pour les artistes qui veulent monter sur scène.

Enfants - ados - adultEs
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Guitare et basse

La fabrique
a chansons
Cours de guitare
Cours de chant
Cabaret
Cours de piano
Cours de basse
Home-studio

Piano / accompagnement
Débutants et 2ème année

Tous les ateliers sont animés par Richard Lepoivre alias
«Pepper» chanteur-compositeur-multi-instrumentistes qui
a réalisé 4 albums de ses chansons et qui parallèlement est
riche d’une solide expérience de 15 ans dans l’animation
musicale.
●

Retrouvez toute l’actualité de la fabrique à chansons
sur

www.lafabriqueachansons.info

Appelez Richard au 06 63 88 08 08

© Philippe Castaño

Méthode attrayante adaptée aux besoins de chacun (avec
ou sans solfège), travail sur l’oreille, l’harmonie, le placement
des doigts, travail sur le rythme, idéal pour les gens qui veulent
s’accompagner en chantant.

Richard : 06 63 88 08 08

CAS HOTEL DE VILLE : (en face de la mairie)
Centre administratif et social
16 place de l'hôtel de ville - 92600 Asnières
CAS BELFORT : (à 200m de la gare de Bécon les Bruyères)
Centre administratif et social
23 rue de Belfort - 92600 Asnières

ENFANTS

Ateliers GUITARE
CAS HOTEL DE VILLE

Débutants 9 à 12 ans........................ Mercredi de 10h30 à 11 h15

ADOS
CAS BELFORT

Débutants guitare ............. 2 samedis par mois de 14 h30 à 15h15
Nous partagerons le côté ludique du collectif tout en apprenant
sérieusement la guitare : nous travaillerons sur l’enchaînement
des accords et aborderons la lecture sur tablatures.

Confirmés............................2 samedis par mois de 15 h15 à 16 h15
Atelier guitare Ados / Adultes confirmés

ADulTES
CAS BELFORT

Débutants 6 à 9 ans ......................... Mercredi de 11h15 à 12 h

Ateliers GUITARE....... Vendredi de 19h à 20h

Double niveau 8 à 12 ans ................ Mercredi de 12h à 12h45

Atelier libre multi niveaux, débutants acceptés

Intermédiaire à partir de 8-10 ans Mercredi de 17h30 à 18 h15

Collectif guitare, tous styles : chansons, folk, classique, picking,
travail sur tablatures, travail sur l’écoute, l’apprentissage de l’oreille,
le feeling ; Ouvert aussi aux faux débutants ayant quelques bases.

Atelier tous niveaux ......................... Vendredi de 17h15 à 18 h

Atelier cAbARET ......... Vendredi de 20 h à 22 h

CAS BELFORT

Atelier cHANT
CAS BELFORT

Apprendre à chanter, écouter, partager,
se concentrer, communiquer, exister .....Mercredi de 19h à 19h45

ADOS
CAS BELFORT

Adultes, ouvert à tous niveaux. Contenu de l’atelier : Evoluez

dans l’univers artistique de cet atelier chansons où tout le monde
est quelqu’un et dans lequel vous chanterez et apprendrez à placer
votre voix, à jouer avec les mots, l’émotion et le rythme, travailler
l’interprétation, chanter en solo, en duo, entre amis, en famille, avec
les autres membres du groupe. Partagez l’énergie du collectif en
préparant votre propre spectacle dans un cabaret parisien dont vous
serez les vedettes au mois de juin ! Venez découvrir une autre image
et une autre voix de vous-même ! Ici, personne n’est anonyme ! ! ! ! !

Ateliers GUITARE

STAGES

Débutants .................................... Mercredi de 18h15 à 19 h
Niveau 2 et 3................................ Vendredi de 18h à 18h45

CAS BELFORT

Atelier destiné aux ados ayant déjà de bonnes bases,
tablatures et accords.

cHANT et /ou GUITARE
Multi niveaux ..............1er samedi des vacances de 14 h30 à 18 h30

