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L'INECC Mission Voix Lorraine et l'Autre Canal vous accompagnent
dans l'approfondissement de votre pratique de chanteur à
l'occasion de deux stages. Venez vous perfectionner au human
beatbox avec Samuel aka Waxybox et apprivoisez le chant avec
micro en compagnie de Marion du groupe Ommm et un technicien
conseil de l’Autre Canal. Stages ouverts à partir de 10 inscriptions.
9 Samedi 19 mai de 13h à 19h
9 L’Autre Canal à Nancy (54)
9 Individuel : 30 € / Employeur : 50 €
9 Perfectionnement au human beatboxing / Réf. 11206
Stage de niveau 2, ouvert aux initiés cherchant à progresser.
Waxybox est reconnu comme l’un des 10 meilleurs beatboxeurs
du monde. Il fait partie du groupe vocal a cappela Ommm.
9 Chanter sur scène avec micro / Réf. 11207
Ce stage permet d'apporter des réponses théoriques et
pratiques aux problématiques des chanteurs en condition de
scène. Un stage pour mieux comprendre la chaîne du son et le
vocabulaire technique et savoir adapter sa pratique vocale aux
contraintes posées par un environnement scénique.
UN PARTENARIAT INECC MISSION VOIx LORRAINE ET L’AUTRE CANAL

Inscription à retourner à :

9 D’autres formations peuvent vous intéresser.
N’hésitez-pas à consulter notre site Internet ou à
nous contacter !
9 Des envies ? Des suggestions ? Contactez-nous !
9 www.inecc-lorraine.com

t

INECC Mission Voix Lorraine 59, rue Chambière 57000 METZ

Nom ................................. Prénom ...................................................
Adresse ..............................................................................................
Code Postal ...................... Ville..........................................................
Tél. ................................... Tél. portable ...........................................
E-mail .................................................................................................
Date de naissance ..............................................................................
Profession ..........................................................................................
9

Stage :

Vous pouvez aussi vous
inscrire par téléphone,
par courriel ou via notre
site Internet.
9 03 87 30 52 07
9 contact@inecclorraine.com
9 www. inecc-lorraine.com

 Perfectionnement au human beatboxing
 Chanter sur scène avec micro

Perfectionnement au human beatboxing / Réf. 11206
9 Niveau :
 moyen

 conﬁrmé

Chanter sur scène avec micro / Réf. 11207
9 Formation vocale :
 débutant
9 Avez-vous déjà chanté sur scène avec un micro ?

 moyen
 oui

 conﬁrmé
 non

9 Vous suivez cette formation :
 dans le cadre de vos loisirs
 dans le cadre de votre formation professionnelle continue
Dans ce cas, s’agit-il :  d’un ﬁnancement personnel
 d’une prise en charge par votre entreprise ou collectivité
Nom et adresse de la structure ........................................................................................................
9 Règlement :

 30 € Individuel (+ 3 de cotisation annuelle à l’INECC et un timbre en vigueur)
 50 € Employeur

