Les Ateliers
Audit, Conseils, Coaching,
Mise en Scène, Arts de la Scène
sont destinés aux Pros comme aux Amateurs,
aux Associations & aux Compagnies

Ateliers Individuels

(à Ô Réveil du Soi – Ste Luce/Loire)

Bilan… (1h30) lors de ce rendez-vous incontournable , je prends
connaissance de votre objectif et vos besoins. Je vous donne d’ores et déjà
des clés. La confiance instaurée, nous projetons une collaboration.

Ateliers... (1 h) de coaching, mise en scène, arts de la scène (descriptifs
ci-après) pour vous emmener au bout de votre projet.

et à tous ceux qui ont pour ambition
d’offrir le Meilleur à leur Public
et à celui/celle qui veut se prouver que tout est possible
Ces Ateliers sont le regard extérieur dont tout artiste a besoin !

Le mot de Cécile
Mon expérience de la Scène m’a permise de mettre en place ces
différents Ateliers. Ils sont autant accessibles à des amateurs qu’à des
professionnels, à des artistes solos qu’à une équipe, une troupe.
Quel bonheur d’être complice avec certains qui se découvrent du
talent, du potentiel et avec d’autres, qui affirment leur savoir-faire,
confirment leur compétence et avec tous de se dépasser.
Tout cela avec bienveillance et bonne humeur mais aussi avec le
sérieux que la scène exige.
Pour moi, il n’y a pas d’artistes amateurs ou professionnels…
mais des êtres humains qui ne demandent qu’à s’exprimer au mieux !

Ateliers Collectifs

(dans vos locaux)

Audit & Conseils… (incontournable quelque soit votre projet) Mon
analyse peut se faire au cours de répétitions, spectacles, sur vidéos. Ainsi
je m'adapte à votre structure, à votre fonctionnement. Je fais un
compte-rendu détaillé des points positifs et à améliorer et conseille les
stratégies à mettre en place.

Coaching… Je vous apporte ce Regard objectif nécessaire sur votre
prestation et vous propose des solutions pour la rendre performante. Cela
peut toucher le contenu, l’interprétation et ce toujours avec votre accord.

Mise en Scène… Après avoir pris connaissance du contenu du spectacle,
de la pièce, je vous mets en Scène, vous amène à trouver votre jeu et à
faire vivre votre personnage.

Arts de la Scène… La comédie, la Voix, la Prise d’espace et la
Créativité (tout ce qui fait votre existence sur une scène) sont travaillées.

Retrouvez tous les Tarifs en cliquant sur le lien :
http://tcap-bienetreparlechant.fr/atelier-talent/

