
Qui suis-je?  
 
Une enseignante, chanteuse pro, jeune femme de 30 ans, passionnée par la voix, la musique, 
l’humain, les langues étrangères... 
 
Qu’est-ce que le chant, selon moi? 
 
Un bien-être. Une libération. Une joie.  
Une expression de qui l’on est, de qui l’on a envie d’être, de qui l’on sera peut-être un jour. 
Mais cela peut parfois, chez certaines personnes, devenir une souffrance ou une peur (que ce soit 
pour des raisons médicales ou personnelles). Nous envisagerons d’y remédier en douceur. 
 
Par le biais de mon expérience, de mes longues années de recherches et de formations, et grâce 
au superbe modèle vocal qu’est ESTILL, le chant devient synonyme de liberté.  
Nous chantons tels que nous sommes : anxieux, zen, enthousiastes, timides... Et c’est une grande 
force que je vous propose d’alimenter ensemble.  
 
Il n’est JAMAIS question de vous pousser dans une zone où vous vous sentez profondément mal, 
ni de vous forcer à chanter des choses qui vous déplaisent. 
Il est encore moins envisageable pour moi de vous laisser utiliser votre voix sans la comprendre. 
Une telle attitude peut mener à des blessures (nodules, fuites, œdèmes...).  
 
Le chant est un grand bonheur, oui. Toutefois, cela ne signifie en aucun cas que le chanteur n’ait 
pas besoin de connaître sa physiologie, ou sa façon de fonctionner, de chanter, de travailler.  
Deux lignes essentielles de mon enseignement seront de vous guider à ne pas pousser votre voix, 
pour ne pas vous blesser.  
 
Qui plus est, l’instrument du chanteur est son CORPS, dans son intégralité. Nous allons donc aussi 
porter notre attention sur ce corps, l’écouter, le chouchouter, sans le juger ni le brutaliser. 
 
De futures collaborations avec des professeurs de yoga, des ostéopathes, des logopèdes seront 
mises en route. 
 
Pour qui? 
 
TOUS!  
De 8 ans à... Peu importe! 
 
Vous n’avez jamais chanté, ou très peu? Nous nous lancerons ensemble dans l’aventure, avec 
curiosité. 
 
Vous chantez depuis longtemps? Nous verrons ce que l’on peut encore découvrir, notre voyage 
vocal ne s’arrête jamais! 
 



Vous vous destinez au professionnel? Nous ferons en sorte que vous maîtrisiez votre instrument 
et puissiez lui faire confiance. 
 
J’adapterai mon travail quels que soient vos objectifs (plaisir du chant, liberté de la voix, maîtrise 
technique, reconstruction de la voix chantée...) que vous soyez amateurs, futurs professionnels, ou 
déjà diplômés. 
 
Quel répertoire? 
 
Je suis chanteuse de formation classique, mais je chantais de la pop bien avant de découvrir le 
lyrique.  
 
Je souhaite permettre à chacun de s’exprimer et d’évoluer en tant que personne à part entière, il 
n’y aura donc jamais de répertoire imposé, mais bien suggéré. 
 
J'ai obtenu la première certification ESTILL (EFP), un modèle de voix qui offre énormément de 
possibilités. Je propose donc que l’on explore votre qualité vocale principale (Opéra? Belting? ...?), 
et que l’on puisse ensuite expérimenter les autres si vous êtes partants pour l’aventure! Le second 
degré de qualification suivra de mon côté 🙂 
 
Je donne cours de chant classique, chant pop, variété, rock, R&B, metal... 


