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Que vais-je retirer de ce stage ? 
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Et sinon, tordons le coup aux idées reçues ! 
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Conditions générales 
 
 
 
Pour qui ? 
 
Toute personne désireuse de découvrir sa voix. 
Que vous soyez débutant complet terrifié à l’idée de chanter,  
que vous ayez eu quelques tentatives mais vous retrouviez un peu perdu en quête 
d’autonomie,  
que vous souhaitiez tester une autre approche, 

            ce stage est fait pour vous ! 
 
En bonus, le travail de la voix chantée est également un bon moyen de poser sa voix afin 
d’être plus à l’aise dans la prise de parole en public. 
 
 
 
Que vais-je retirer de ce stage ? 
 
Des bases pour construire ma voix, des exercices précis pour m’entrainer en toute 
autonomie. 
 
Vous ne serez certes pas la Castafiore en un week-end mais le champs des possibles 
s’ouvrira à vous. Cette expérience peut sembler terrifiante mais elle vous apportera une 
grande richesse et en toute honnêteté, le chant est aussi un merveilleux outil pour 
s’approcher de soi-même. 
 

Découvrez une nouvelle facette de vous 
Découvrez la puissance de votre voix 

Découvrez votre puissance 
  



Elen Hervochon : qui suis-je ? 
 
Tout d’abord, sachez que la voix n’a pas toujours été mon amie. Grande timide maladive par 
le passé, parler était déjà compliqué alors chanter !!! 
 
Puis, de mes premiers cours de chant à mes diplômes supérieurs, il s’est écoulé quasiment 
13 ans. Autant dire que mon parcours fut long et difficile. 
 
Aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est justement cela qui a forgé mon enseignement. 
Je comprends les difficultés que l’on peut éprouver et je possède suffisamment de clefs pour 
ouvrir une à une les portes menant à sa voix. 
 
Je vous rassure, pour certains le chemin est bien plus aisé et mon souhait est précisément de 
vous donner les outils qui vous permettront d’avancer en confiance. 
 
Enfin, cela fait maintenant plus de 10 ans que j’enseigne et je suis toujours aussi heureuse 
d’assister à l’éclosion des voix. 
 
 
 
Et sinon, tordons le coup aux idées reçues ! 
 
Il n’y a pas d’âge pour révéler sa voix, seule l’envie de découverte compte. 
 
« On m’a toujours dit de me taire, que je chante faux » Malheureusement, c’est la phrase 
que j’entends le plus souvent quand je parle de chant. Ce poncif est sans fondement, le 
défaut d’oreille est rare. Dans la grande majorité des cas, c’est un défaut de technique 
vocale qui fait perdre un peu de justesse. La technique, comme dans tout domaine, cela 
s’apprend. 
 

Une chose est sûre : nous sommes tous chanteurs potentiels et je serai ravie de vous 
accompagner sur ce chemin de découverte de votre voix. 

 
 
  



Les + du stage 
 
 
* Places limitées à 4 personnes, formule petit comité pour se sentir facilement en confiance. 
 
* Alors que dans la plupart des stages de musique chaque apprenant ne bénéficie que d’un 
cours de trente minutes par jour, vous bénéficierez de 3h de cours individuels sur le week-
end, soit 6 jours traditionnels en trois. 
 
* La merveilleuse Séverine Fradin nous proposera chaque matin (mais pas que !), une 
pratique corporelle. En effet, l’apprentissage du chant passe principalement par la 
conscience et la détente du corps. Ces séances permettront de vous mettre en condition 
avant d’oser faire vibrer vos cordes ! 
 
* Pratique en quatuor, sur le week-end, 3h de chant en quatuor. L’occasion de revenir sur 
les bases acquises dans la journée et travailler l’écoute. 
 
* Cuisine fraîche et locale par « Le Hangar de Marie-Jo ». Au choix le midi formule 
entrée/plat ou plat/dessert (choix à l’inscription) et plat unique au dîner, de quoi carburer !!! 
 
* En Sud Bourgogne, accessible par le TGV de Lyon (40 minutes) ou de Paris (1h15 depuis 
Gare de Lyon), gare Le Creusot TGV. Nous pourrons nous organiser pour que je vienne vous 
prendre à la gare (trajet de 20 minutes en voiture). 
 
* Sur place, pas de pollution lumineuse, pas de bruit, tout le charme de la campagne ! Vous 
aurez la vue sur le Mont Saint Vincent et Gourdon ! (si besoin un supermarché à 10 minutes 
à pieds ;) ) 
 
* Dans les temps libres, vous pourrez vous entrainer, vous balader, vous reposer (rappelez-
vous le chant demande un corps et un esprit détendus), assister aux autres cours (rassurez-
vous nous en parlerons avant) ou encore profiter des merveilleux ateliers surprise de 
Séverine ! 
 
* Concert privé. Dans une ambiance détendue, vous profiterez d’un petit concert privé au 
coin du poêle. Je vous proposerai un panorama des différentes facettes de la musique 
lyrique avec un instrument incontournable : la harpe ! 
 
* Et certainement d’autres surprises au cours du week-end ! 
 
 
  



Pour finir : combien cela coûte-t-il ? 
 
Prix du stage : 500€ 
Tarif de lancement jusqu’au 15 avril : 422€ 
Règlement par virement suite à l’inscription 
 
Proposition d’hébergement simple et restauration : 90€ 
Règlement en espèces le jour de l’arrivée. (Les draps seront fournis mais non les serviettes.) 
 
 
 

Conditions générales 
 
Ci-après l’organisateur désigne Elen Hervochon, le stagiaire : vous qui vous inscrivez. 
Le stage commence le vendredi à 18h30 et prend fin le lundi à 17h. Le vendredi, l’accueil est prévu à 
partir de 17h. 
 
1- Inscription 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 mai 12h (heure de Paris). 
Elles se font sur le site internet www.elenhervochon.com à la rubrique Actualités/2023 05 
Inscription 
A réception de votre formulaire d’inscription, vous recevrez la facture pour le règlement. Dans le cas 
où le stage serait déjà complet, je vous proposerai de vous inscrire sur liste d’attente. 
La place est réservée à réception du formulaire d’inscription et validée à réception du règlement. 
Les places étant limitées à 4 personnes, les mails seront traités dans l’ordre d’arrivée. 
 
2- Restauration 
La restauration comprend les trois repas de la journée pour une participation de 45€, réglable sur 
place en espèces. 
Boissons prévues : eau, thé, café. 
Les déjeuners et dîners seront proposés par « Le Hangar de Marie-Jo ». Les repas sont végétariens, le 
choix de la formule midi se fait à l’inscription. 
 
3- Hébergement 
L’organisateur met à disposition ses chambres en échange d’une participation aux charges de 15€ par 
nuit. Il est prévu un espace pour chaque participant mais en cas de besoin, la chambre pourra être 
partagée à deux. Lit simple, draps fournis, deux salles d’eau partagées. 
 
4- Conditions d’annulation 
Le stage se déroulant dans moins de deux mois et les places étant réduites, les conditions 
d’annulation sont les suivantes : 

- En cas d’annulation par l’organisateur, le stage sera intégralement remboursé. 
- En cas d’annulation du stagiaire avant le 3 mai 2023, des frais de 100€ seront conservés par 

l’organisateur. 
- En cas d’annulation du stagiaire après le 3 mai, des frais de 200€ seront conservés par 

l’organisateur. 
- A partir du 20 mail, aucun remboursement ne sera opéré. Par ailleurs, tout stage commencé 

est dû dans son intégralité. 
 
Vos coordonnées ne seront en aucun cas transmises à des tiers, elles ne seront utilisées que pour 
faciliter l’organisation du stage (gestion du trajet de la gare entre autres). 


