
L'heure a sonné de préparer les Fêtes... Gardez l'espoir et l'envie de pouvoir partager un joli moment, 
quel qu'il soit... Père Noël tant attendu des enfants (petits et grands), décorations festives, préparatifs du repas...

voilà ce que je vous souhaite en ce mois de décembre. Cécile  

Les Nouvelles de T'CAP

ou un cadeau à vous faire... 

Il est encore temps de faire plaisir ! 
Vous pouvez commander le Pass 

sur le site www.tcap-bienetreparlechant.fr,
par courriel  cecile-tcap@gmx.fr
par téléphone 06 32 06 39 88

pour ceux qui ont déjà bénéficié 
de ce rendez-vous incontournable qu'est le Bilan Vocal,

vous pouvez alors offrir 
un Pass 1, 5 et 10 Ateliers ou du montant que vous désirez !

j'arrive bientôt !

Décembre 2020

Un bilan vocal à ceux que vous aimez...

Règlement chèque, virement, espèces, PayPal possible

Quand je vous dis que Chanter c'est bon pour la Santé...



Pour qu'il puisse répondre 
le plus rapidement possible
et ainsi rendre efficace 
votre prise de respiration

Le Conseil du Mois... 

les bons outils pour une belle voix

Assis ou debout, vous interrogez-vous toujours sur votre posture ? Arrivez-vous à la rectifier
au besoin ? Plus vous inciterez votre corps à cette nouvelle posture, plus elle s'installera pour
qu'un jour elle devienne naturelle... ça vaut le coup non ? Alors hop, hop, hop on s'y remet...
votre corps et votre respiration vous remercieront !

Tout comme la posture, vous savez combien la respiration est un des outils de
base pour le chant... mais pas que. Alors vous interrogez-vous toujours sur
votre respiration ?  Utilisez-vous votre diaphragme pour une belle respiration
abdominale ?  Je vous invite à continuer à l'installer pour que cette nouvelle
façon de respirer devienne la vôtre. Ainsi, vous libérez les tensions, vous
effectuez un massage interne. Allez courage, le jeu en vaut la chandelle !

Je contribue 
au Chant de la Vie...

   une note 
        à la fois !

 Les bonnes nouvelles... ça se partage ! N'hésitez pas à les faire suivre

Alors, où en êtes-vous...

Le message 

du mois

cecile-tcap@gmx.fr06 32 06 39 88

Dynamisez votre diaphrame

de votre posture ?

tiens et justement votre respiration ? Bon ancrage

Je pense  à mon fil

faites le petit chien (lentement au départ puis en accélérant)

choisissez un son ou juste un râle que vous projetez de plus en plus vite 
 (si vous sentez cela possible) sur chaque expiration
sur une chanson ou une musique que vous aimez (tant qu'à faire),
marquez le rythme avec un son sur chaque expiration

Attention : quelque soit l'exercice, veillez à ce que le son vienne bien de votre ventre ce qui est le gage d'un exercice bien fait. S'il vient de la
gorge, non seulement vous ne faites pas travailler votre diaphragme mais en plus vous risquez d'irriter vos cordes vocales.


