
Tarifs 

 En collectif à la salle Montaigne à Auch  
25€ par mois 

Cotisation annuelle 
à l'Association "A Fleur De Notes"  

15€ l'adhésion 
Renouvellement de l'adhésion 10€

Pas de cours pendant les vacances scolaires.

COURS DE CHANT                      VOYAGE A CAPPELLA 

                           
                         
                           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

 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»  (VAC) 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.  Préparation  physique,  technique  vocale  (Benoît  Amy  de  la 

Breteque), jeux vocaux, improvisation, chansons sonores polyphoniques sont au programme.
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...

Artiste chanteuse depuis 30 ans. 
Enseignante ou intervenante dans le cadre de l'Éducation Nationale, les Jeunesses Musicales de France,  
La Fédération Nationale des chefs de chœurs scolaires, IUFM, ADDA 32, 82, 81, 46,  à Marciac (Collège,  
chorale, école primaire), formation à l'oralité en Conservatoire, au Burkina Faso, au Togo,...
                                                                  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 avec respect des règles sanitaires 
en vigueur : distanciation et lavage de mains.    
À partir du jeudi 1er Octobre 2020                                                                  
Premier cours collectif offert    
-1h30, les jeudis de 19h30 à 21h

Cours individuels 2 fois/mois à Boucagnères
Les cours individuels sont suspendus en raison de la crise sanitaire. 
Une reprise des cours sera peut-être possible en Janvier...

                              
               Inscriptions par SMS et/ou infos :

                                06 88 42 15 29                                             
                        reginegesta@aol.com

http://www.reginegesta.com/
mailto:reginegesta@aol.com

