Notre Voix est notre Identité !
Elle peut être fluette, rauque, grinçante, voilée, nasale
ou gutturale... voire même bloquée. Derrière chacune de ces
voix, j’entends le message silencieux d’un état intérieur.
Reflet de l'Âme, la Voix parlée ou chantée est le moyen de
Communication par excellence et un Outil merveilleux.
T’CAP l’Atelier de la Voix est un Accompagnement
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d’Affirmation de Soi pour un

Epanouissement profond.
Vous empreintez un chemin sur lequel vous vivez une
belle aventure sans vouloir revenir sur vos pas. Votre Voix
vous guide vers votre Voie !
Votre volonté additionnée à mon savoir-faire vous

personnalisé et puisque chacun est différent ce sont des

conduisent vers le Meilleur de Vous-Même dans la confiance,

Ateliers « sur mesure ».

la bonne humeur, le partage et la simplicité…

Envie de travailler votre Voix Chantée ?? Parlée ??
Vous faire entendre ?? Passer un message ?? Poser vos
limites ?? Selon votre quête, je vous apprends à poser votre
Voix et ainsi être en cohérence avec vous même.

le Sérieux sans se prendre au Sérieux
L’Atelier de la Voix c’est 45 ans d'expérience en Chant
et plus de 25 années de Développement personnel.
Ma mission est de vous amener haut... très haut, plus

Vous donner le Pouvoir
d’Enchanter votre Vie

haut même que l'endroit où vous aviez posé vos limites !
L’Atelier de la Voix est un travail d’équipe, un vrai duo.
Osez faire de votre Être le plus Bel Instrument et
laissez votre Voix exprimer ce qu’il y a de plus beau en vous.
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artistique. Il n’est pas nécessaire de savoir chanter. C ‘est
l’apprentissage d’outils dont vous avez besoin pour que votre

Retrouvez les Tarifs, les liens pour prendre rendez-vous et
payer en ligne sur la Page du site l’Atelier de la Voix :
http://tcap-bienetreparlechant.fr/atelier-voix/

