PRESTATIONS
TRAVAIL VOIX ET PIANO
(hors vacances scolaires)
°Cours 30min/semaine Engagement sur 10 mois
Pour commencer en douceur
600€ l’année
°Cours de 45min/semaine Engagement sur 10 mois
Recommandé à ceux qui souhaitent approfondir le travail de la voix
900€ l’année
°FORMULE COMPLETE Engagement au trimestre
Pour ceux qui ont de grands objectifs !
45min/semaine de travail de la voix + 30min/semaine de travail à l’instrument pour les
connaissances théorie et culture de la musique + 1 Atelier Collectif par trimestre (en fonction
du nombre d’inscrits) AVEC REALISATION D’UN PROJET ARTISTIQUE (vidéo, concert,
performance)
470€ le trimestre
°Cours de 1h15 à la carte Sans Engagement
80€ la séance
TRAVAIL DEVELOPPEMENT PERSONNEL
(tarifs préférentiels pour ceux qui sont engagés dans les cours individuels)
°Jeu et Estime de Soi
-10 Ateliers individuels de 1H30 à 80€ la séance
-6 Ateliers collectifs de 4h30 à 60€ la séance
°Emotions sonores
- 6 Ateliers collectifs de 4h30 à 60€ la séance

EVEIL ET PARTAGE Parents/Enfants
°Atelier collectif 1h/semaine pour 1enfant accompagné d’un parent. Engagement au trimestre
40€ par mois
Groupes définis en fonction de l’âge des enfants. Jusqu’à 6 ans.
Le mercredi après midi ou le lundi soir. Possibilité de créer des séances individuelles si vous
souhaitez partager ce duo avec plus d’intimité.

REGLEMENT & FONCTIONNEMENT
Chaque engagement doit être respecté.
Je ne serai pas tenue de reporter les cours hebdomadaires que Vous manquerez.
En revanche mes absences en cours seront toujours rattrapées.
Les paiements se font par chèques, donnés en début d’année et encaissés aux dates de votre
choix.
Ou bien par virements automatiques.
Possibilité d’assurer les cours via Skype, ponctuellement pour dépanner ou en cas de problèmes
sanitaires.

VOUS AVEZ BESOIN DE ?
Travailler votre voix, votre posture et votre confiance. Briller. Découvrir vos émotions, les appréhender, les
mettre en musique.
Entreprendre. Gagner en charisme. Devenir chanteur professionnel. Oser dire.
Vous accorder un moment de Joie, de liberté et de plaisir.
JE ME PROPOSE DE VOUS ACCOMPAGNER AVEC DIFFERENTES PRESTATIONS
Que ce soit pour le plaisir du chant ou bien pour en faire votre métier, je propose des prestations sur mesure.
Un travail hebdomadaire articulé entre technique et interprétation. Ou bien à la carte, toujours sur un
équilibre du travail entre la technique, le corps et l’émotion.
MES COMPETENCES ET MES VALEURS
J’ai été formée dans la discipline, la rigueur et l’école « classique »
Je dois à ces années de grandes qualités musicales, une connaissance approfondie de mes 2 instruments
(piano et voix). Je lui dois aussi de grandes blessures.
Les années qui ont suivies j’ai travaillé à les soigner.
Formée à la thérapie corporelle Ayurvedique, j’ai pu mettre en lien les relations du corps, de l’émotion et de
l’environnement dans lequel on vit.
Guérisseuse, j’apporte en plus du reste un soutien énergétique généreux et bienveillant à chacun.
J’Ai VOCATION A
Accompagner chaque personne à briller. Que ce soit dans le silence ou dans la musique, mon travail sera de
vous faire évoluer dans la Joie et la Confiance.
Ma mission de vie aujourd’hui est de soutenir chaque personne qui souhaite progresser, de vous montrer que
vous avez des talents à partager.

COURS ET ATELIERS au 15 chemin de Brienne, 30190
BRIGNON
delombreauxpaillettes@gmail.com
0782609288

