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Initiation au chant

CONTENU

Ce DVD sera pour vous l’occasion de vous initier au chant, d’apprendre à chanter. 

Bien souvent pratiqué n’importe comment, le chant respecte cependant certaines règles et techniques
spécifiques et demande un travail sérieux et régulier. 

Vous trouverez donc dans ce DVD une approche du souffle, du placement vocal, du saut d’octave, un travail
sur le timbre, sur les sons ouverts et fermés, ainsi qu’une technique du microphone. 

Vous apprendrez aussi à articuler, à faire des cœurs et même à improviser. 

Tout ceci dans la bonne humeur et ponctué par de nombreuses parties récréatives, des playbacks (façon
karaoké) pour vous donner l’occasion de vous exprimer et de mettre en application l’apprentissage. 

Durée : 70 mn
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SOMMAIRE

Démo et Présentation

Le souffle / Le placement

Le souffle (avec exercices, récréation 1 et playback)

Le placement (avec exercice)

Le souffle continu / L'octave 

Le souffle continu (avec playbacks et récréation 2)

Le saut d'octave (avec exercices et playback)

Le timbre / Les sons ouverts

Le timbre (avec exercices et playback)

Les sons ouverts (avec exercices et playback)

L'articulation 

(avec exercices, playbacks et récréation 3)

Les chœurs / L'improvisation

Les chœurs (avec exercice et playback)

L'improvisation (avec exercices et playbacks)

L'improvisation / Le matériel 

(avec exercices et playback)

Le micro / Conseils de travail

Démo finale 

(avec playback)
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DIVX + PDF

Ce DVD peut également être téléchargé directement sur votre ordinateur. Vous obtiendrez alors des fichiers
vidéos au format DivX et les partitions correspondantes au format PDF, le tout étant strictement identique au
contenu du DVD d’origine.

Proposée à un prix nettement inférieur et disponible sans le moindre délai, la vidéo à télécharger, c’est à la
fois plus moderne, plus pratique et plus économique !

Enfin, pour vous faire une idée de la facilité avec laquelle s'opère le téléchargement, n'hésitez pas à télécharger
gratuitement la vidéo de démonstration qui vous est proposée sur le site !

TÉLÉCHARGER

http://www.play-music.com/fr/product/020_00_video_chant_initiation.html

