
COURS DE CHANT 
COLLECTIFS / INDIVIDUELS

            Régine GESTA
  « Aujourd'hui il est temps d'apprendre à chanter autrement, la voix     
  est si riche, nous ne nous servons que d'une petite partie de ce dont  
  elle est capable. L'apprentissage « musical-vocal » de Voyage A           
 Cappella (VAC) réconcilie le travail et le plaisir, par le jeu » 
  

                 Basée sur l'utilisation d'onomatopées chantées, la pédagogie 
de  Régine GESTA développée dans les méthodes de chant «Voyage a  Cappella» volumes 1 et 
2 (aux Éditions FUZEAU/ CREATEK), permet au  chanteur de travailler  d'une manière ludique sa 
musicalité vocale. Les onomatopées chantées et le rythme sont les outils indispensables pour un 
enseignement  ludique  et  créatif.  La  construction  collective  va  mettre  en  avant  des  valeurs 
humaines comme le respect de chacun, la solidarité, l'écoute de l'autre, ainsi que la confiance en 
soi, la curiosité, le lâcher-prise. 
Suite à une formation de 3 ans avec Michelle Zini, la technique vocale du Docteur Benoît Amy De La 
Breteque rejoint le travail vocal de la méthode VAC puisque il s'agit aussi de travailler sur sa voix 
naturelle. A l'aide d'une paille, cette technique apporte un meilleur contrôle sur le souffle qui fait vibrer 
ses cordes vocales...  
Enseignante à L'Isle Jourdain, Marciac (Collège, chorale à l'Astrada, école primaire) ou  intervenante sous 
forme de stage dans le cadre scolaire de Éducation Nationale, Les Jeunesses Musicales de France, La 
Fédération Nationale des chefs de chœurs scolaires, IUFM, ADDA 32, 82, 81, 46, au Burkina Faso, au 
Togo,...Parcours artistique et pédagogique, tous les renseignements sont sur : www.reginegesta.com

Les avantages de cette pédagogie :
-basée sur l'oralité, aucune notion de solfège ni de connaissance musicale n'est nécessaire. 
-L'ambiance générale des séances est conviviale grâce au côté ludique des onomatopées. 
-L'apprentissage à la fois collectif et individuel de la musicalité est abordé selon des codes qui mettent 
en valeur la voix naturelle de chacun. 
-L'aspect créatif de l'improvisation guidée donne confiance à tous les chanteurs, quelque soit le niveau 
ou l'âge des participants.
                                                                                          

Ateliers hebdomadaires collectifs adultes                     
à Auch, Salle Montaigne         
À partir du jeudi 26 Septembre 2019                               
Premier cours collectif offert                                            
-1h30, les jeudis de 19h30 à 21h

Cours individuels 2 fois/m  ois à Boucagnères
A partir du Jeudi 3 Octobre 2019
- 45mn les jeudis de 14h à 18h  

                              
  Contact : 06 88 42 15 29 

      reginegesta@aol.com

Tarifs 
En collectif à la salle Montaigne à Auch 

25€ par mois*  

En cours particuliers à Boucagneres 
25€ le cours de 45mn* 

*Cotisation annuelle à l'Association "A Fleur De Notes"  
15€ l'adhésion 

Renouvellement de l'adhésion 8€

Pas de cours pendant les vacances scolaires.

http://www.reginegesta.com/

