
Je ne me lasserais jamais de vous rappeler de chanter. Ses bienfaits psychologiques et physiques sont si

nombreux.

Quand on chante, on débloque le souffle, on calme la peur et l’anxiété, on se détend, on pense à autre chose,

on lâche prise, on exprime ses émotions, on libère sa créativité… Chanter renforcerait même notre système

immunitaire. Enfin, le chant sollicite la mémoire et la concentration (des notes, des paroles, des respirations

et des nuances). Il contribue ainsi à améliorer les capacités cognitives du cerveau.

Quand j’échange avec mes clients (artistes ou pas) sur le pourquoi ils chantent, une des réponses communes

c'est « parce qu’après je me sens bien ». On m'a même dit "j'ai moins mal au dos après un atelier"… 

Qu’il soit en solo ou à plusieurs, sous la douche ou sur scène, qu’on chante juste ou qu’on chante faux, pour

son plaisir ou pour son métier, le chant est plein de vertus. 

Et vous pourquoi chantez- vous ? Qu'est-ce que cela vous procure ?

J'attends votre retour avec impatience !

LES NOUVELLES DE T'CAP
Mai 2021

En mai fais ce qu'il te plait... et si vous chantiez ?

Suivez T'CAP ...

Voici le QR Code pour vous aider 

à vous connecter plus rapidement

Ne perdez rien des infos, astuces, articles, vidéos, ...

https://www.facebook.com/T-CAP-lAtelier-de-la-
Voix-du-Talent-562295640634463

Le Dimanche 30 Mai, 

c'est la Fête des Mères

Offrez un moment différent, 

un rendez-vous avec cette part intime

qu'est la voix...

1 Pass KDO T'CAP

c'est offrir de l'Amour ! 

http://tcap-bienetreparlechant.fr/

1 Bilan vocal : le rendez-vous

incontournable de l'aventure T'CAP

1 Pass KDO 1, 5 ou 10 Ateliers

1 Pass KDO de la Valeur que vous souhaitez

Copiez et collez les liens

https://www.instagram.com/?hl=fr

https://www.youtube.com/channel/UCPu-
UKfWENNeVrdYpXIurmg

Facebook : T'CAP l'Atelier
de la voix & du Talent

Site :  tcap-bienetreparlechant.fr

Instagram :
tcap.atelier.de.la.voix

Youtube : T'CAP - l'Atelier de la Voix
Cécile Robert

renseignez-vous !

ça marche aussi le 20 juin pour 

 la Fête des pères

pourquoi pas l'Atelier DUO ?

et pour papa et maman 



Exercice de respiration (exemple la respiration carrée) 
Exercice de soutien pour faire travailler le diaphragme et la gestion de l'air (exemple les TSSSSSS)
Exercice pour réveiller votre voix EN DOUCEUR (exemple des glissades avec la paille) 
Chantez une chanson pour mettre en application tout ce que vous savez et surtout pour les bienfaits
du chant

Exemple de routine vocale

1.
2.
3.
4.

Le tout ce n'est pas d'y passer trop de temps, c'est d'être régulier ! 

Que faut-il privilégier ?

Déterminez le temps que vous pouvez et/ou souhaitez lui accorder puis préparez vous une routine
vocale différente chaque semaine.
Prévoyez des exercices qui vous feront travailler sur vos faiblesses mais pas que... la routine vocale
c'est aussi pour se faire du bien !
Privilégiez ce temps le matin... non seulement  ça chauffera votre voix  mais en plus ça vous mettra en
joie pour la journée.

La routine ? berkkkkk !

La routine est souvent perçue comme négative. Il ne peut pas en être autrement si elle prend trop de
place, que rien ne déborde et que la fantaisie, la créativité ne peuvent pas s'exprimer.Mais si elle
rythme votre vie, vous pourrez ainsi vous appuyer sur ces temps là pour créer de l'espace dans votre
emploi du temps, et ainsi vous inventer des moments différents qui mettront du piment dans votre vie !

Pourquoi la routine vocale ?

Elle permet de solidifier votre voix, de découvrir de nouvelles sensations et de mieux maitriser votre
instrument. 

Le Conseil du Mois... 

Je ME PREPARE UNE ROUTINE VOCALE et je m'y tiens !

Alors HOP HOP HOP ! préparez votre routine... votre voix vous le rendra !

Le Message du Mois

Je reste joignable au

06 32 06 39 88

Cécile


