
ATELIER de CHANT
CANARIES – île de Fuerteventura: du 08/12/2019 au 15/12/2019



Qui suis-je ?

Je suis Marie Miault,

chanteuse et professeur de chant certifiée pour enseigner l'approche TCM d'Allan Wright (La Technique du Chanteur Moderne) :

une pédagogie vocale basée sur la fonction physiologique et acoustique de la voix. 

Elle permet aux chanteurs et autres utilisateurs de la voix de mieux équilibrer et mieux comprendre leur instrument pour mieux 

s'en servir.

Les différents jeux et exercices vocaux ont pour but de s’associer les uns aux autres, pour vous permettre d’acquérir des connaissances, être 

plus à l’aise dans votre manière de chanter et obtenir un meilleur rendu artistique.

L’atelier que nous proposons vous permettra donc de découvrir votre voix dans la bienveillance et à votre rythme, de trouver des outils efficaces 

pour progresser vocalement dans le confort, et vous faire plaisir en interprétant des chansons ! 

Aucun pré-requis pour participer à ce voyage.

J’ai hâte de partager ma passion avec vous et de vous accompagner dans ce voyage musical et vocal.

Contact: info@voyagesathemes.com  06.31.79.75.38



Au programme :

Chanter des musiques modernes dynamiques seul ou à plusieurs.

Accompagner les élèves dans leur passion, avec bienveillance et partage

Plaisir de chanter, de découvrir sa voix et ses différentes facettes quelque soit son niveau

Trouver des outils pour progresser vocalement et musicalement 

Apprendre la technique vocale selon l’approche TCM 
(la Technique du Chanteur Moderne d’Allan Wright)

• L’interprétation

• Le rythme

• La prononciation

• Travailler une chanson

• La confiance en soi

• Chanson en solo, duos, trio

Aucun pré-requis pour participer à ce stage : ouvert à tous > découverte et plaisir



Aucun pré-requis pour participer à ce stage : ouvert à tous > découverte et plaisir

Votre programme de chant : du 08/12/2019 au 15/12/2019

« La voix pour me libérer, me découvrir, et lâcher-prise »

Jour 1
Départ de Nantes Atlantique pour l’île de Fuerteventura au Canaries   

Jour 2 - 9h30 -12h30 - après-midi 10 mn pour faire connaissance et se présenter
Nous commencerons par un échauffement vocal pour se mettre à l’aise et s’installer dans la séance. Nous aborderons la gestion du
souffle, la détente du conduit vocal (mâchoire, langue, lèvres) et la résonance. Ces éléments seront appliqués sur des motifs simples, 
et sur des bouts de mélodies connues, afin de pouvoir tout de suite comprendre l’aspect pratique, utile et musical de ces notions. Je 
vous apprendrai une première chanson pour commencer le séjour en musique, afin que tout le monde puisse avoir le plaisir de la 
chanter accompagné par le guitariste accompagnateur sur ce voyage, ou, par la version Karaoké. Nous verrons comment la rendre
plus confortable à chanter, et comment l’interpréter.

Option : Pour celles ou ceux qui le souhaite, à l’issue de cette 1ère séance, vous pourrez me faire part de votre souhait de chanter 
une chanson en solo, duo ou trio sur les séances des jours suivants. Ces passages sur une chanson de votre choix, accompagné par le 
guitariste, ou par la version Karaoké, vous permettront de bénéficier d’un retour personnalisé sur votre voix, et de prendre du plaisir à 
chanter.

Jour 3 - 9h30 -12h30 - après-midi libre
Nous ferons un échauffement corporel avec quelques auto-massages pour relâcher les tensions inutiles, et nous découvrirons le son 
primal – ces sons spontanés que nous utilisons dans notre vie de tous les jours. Nous verrons comment ces sons nous permettent de 
créer des nuances, de « sortir » la voix sans avoir à réfléchir ! Nous apprendrons une 2ème chanson : mise en place du texte, de la 
mélodie, du rythme. Nous appliquerons les sons spontanés sur cette chanson afin de lâcher-prise, se faire plaisir et voir comment cela 
aide à prendre confiance en soi ! Pour celles et ceux ayant envie de chanter en solo, duo, trio, un temps de chansons accompagné par le 
guitariste, ou par la version Karaoké sera proposé (cf. Option). Nous pourrons aussi chanter la chanson du 1er jour avec la possibilité de la 
chanter en créant des duos, ou trios et pouvoir partager un peu plus la musique ensemble.



Jour 4 - 9h30 -12h30 - après-midi libre
Nous continuerons la découverte de votre voix en entraînant les registres vocaux : voix de poitrine et voix de tête. Je vous expliquerai à 
quoi ça sert, et en quoi cela vous aider à progresser vocalement ! Nous chanterons les 2 chansons apprises les premiers jours, et 
aborderons différents notions à mettre en pratique sur ces mélodies. Ce sera aussi l’occasion, si vous en avez envie, de se « partager » le 
morceau (par couplet / refrain par exemple) et d’oser chanter devant les autres. Un temps de chansons avec Karaoké ou 
accompagnement par le guitariste, sera proposé aux personnes qui en ont envie. Vous aurez donc la possibilité si vous le souhaitez de 
présenter un morceau que vous connaissez, et de bénéficier d’un retour personnalisé sur votre manière de chanter. Nous finirons la 
séance par un « Cool down » avec quelques exercices pour relâcher la voix.

Jour 5 « journée OFF »
Journée libre pour chacun
Plusieurs possibilités pour la visite de I 'île

Jour 6 - 9h30 -12h30 - après-midi libre
Nous reverrons les jeux et exercices vocaux des 3 premiers jours, en les abordant d’une façon un peu différente. Ainsi vous 
pourrez continuer à mieux voir en quoi cela vous peut vous aider, à consolider des « fondations » pour une voix solide, endurante, 
et éviter la fatigue vocale. Nous aborderons quelques astuces et conseils pour gérer les passages dans votre voix, et découvrir la 
voix mixte. Comme lors des jours précédents, je proposerai un temps de chansons à ceux qui le souhaite – vous pourrez chanter si
vous le souhaitez seul, ou à 2 ou 3, selon les affinités créées au fil des séances. Je vous ferai découvrir des jeux d’interprétation 
afin de vous aider à porter l’histoire des chansons que vous chantez.

Jour 7 - 9h30 -12h30 - après-midi libre
On fera un petit bilan des notions vues tout au long du séjour. Je vous donnerai des conseils pour garder une voix confortable, et 
endurante. Nous chanterons les chansons apprises lors du séjour, et le temps de chansons avec karaoké ou accompagné par le guitariste, 
sera l’occasion d’appliquer les différentes notions abordées, ou bien permettre de se « lâcher ». Je répondrai à vos questions afin de 
pouvoir vous aider sur différents sujets spécifiques, ou si vous n’avez pas de questions nous nous amuserons à essayer différentes 
manières de timbrer la voix avec quelques astuces ludiques !

Jour 8
Départ de l’île de Fuerteventura pour Nantes Atlantique.



Fuerteventura

Fuerteventura, la deuxième plus grande île des Canaries, en 

Espagne, se trouve dans l'océan Atlantique, à 100 km de la côte nord 

de l'Afrique.

Elle est principalement connue comme une destination de vacances 

en raison de ses plages de sable blanc et ses températures chaudes 

toute l'année, tempérées par des vents constants. Les nombreuses 

plages qui l'entourent sont séparées par des falaises et des criques 

abritées. 

Superficie: 1 660 km²

CANARIES

Fuerteventura Hôtel ****

Du 08 au 15 décembre

Contact: info@voyagesathemes.com 06.31.79.75.38



ICI

Situation

L’hôtel est niché au centre de l’île dans une des plus belles régions de 

Fuerteventura, Tarajalejo petit quartier de pêcheurs, et idéal pour se 

relaxer et passer des vacances inoubliables.

Situé en 1ère ligne de la mer, à côté d’une plage noire naturelle, 

à 50 km de l’aéroport, le Bahia Playa bénéficie d’un style architectural 

moderne unique. 

Sa position avantageuse vous permettra de réaliser des visites pour 

découvrir les richesses naturelles de l’île.

Contact: info@voyagesathemes.com 06.31.79.75.38
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Les chambres

Cet hôtel dispose de 163 chambres réparties sur 3 étages : 73 

chambres doubles (25 m²), et avec supplément : 82 juniors suites (40 

m2), 4 suites et 4 chambres aménagées pour les personnes à mobilité 

réduite. 

Elles sont toutes confortablement équipées d’air conditionné, salle de 

bain avec sèche-cheveux, TV satellite (avec chaînes françaises), 

minibar, Wifi gratuit, et avec supplément : coffre-fort et téléphone. 

Contact: info@voyagesathemes.com 06.31.79.75.38
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La restauration 

Formule « tout compris » L’hôtel Bahia Playa vous permettra de 

déguster une cuisine typique et internationale au restaurant 

« Marquina Yosa » sous forme de buffet avec show cooking (petit 

déjeuner de 8h à 10h30, déjeuner de 13h à 15h et dîner de 19h à 

22h). 

L’hôtel dispose également de 3 bars : bar piscine « Tarajalejo » 

(de 10h30 à 18h), bar à la réception « Tirba » (de 18h à 23h) et bar 

discothèque « Tiscamanita » (de 21h30 à 1h). 

Au restaurant ou aux bars, la formule tout compris vous permet de 

choisir parmi un large choix de boissons comme : eau, boissons 

gazeuses, bière (pression), vins et liqueurs (Rhum, Whisky, Vodka). 

et cela jusqu'a de 23h le soir .

Contact: info@voyagesathemes.com 06.31.79.75.38
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Loisirs & services :

Il existe 4 piscines en tout à l’hôtel : 2 piscines extérieures ouvertes de 

8h à 20h (dont 1 chauffée), 1 autre dans la zone « romantique »

et 1 chauffée au Spa ouverte de 11h à 19h et centre de fitness et de 

remise en forme. 

Parasols et chaises longues autour des piscines et prêt de serviette 

contre caution à la réception. 

Avec participation : tennis de table, salle de jeux : billard, stretching, 

pétanque, aquagym, waterpolo, tir à l’arc, fléchettes, bain à remous 

extérieur. 

Le spa « Las Termas de Tarajalejo » vous propose les prestations 

suivantes : hydromodelages, soins personnalisés, modelages 

corporels, bain à remous, col de cygnes, pédiluve, douche Vichy, bain 
turc, sauna, douche essentielle et glace pilée. 

A proximité : sports nautiques (windsurf, kitesurf, canoë), golfs à 15 

km et équitation. 

Contact: info@voyagesathemes.com 06.31.79.75.38
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Animation 
Une des piscines est animée et destinée aux activités aquatiques 

quotidiennes, soirées thématiques (années 80, disco, karaoké, fiesta 

latina, soirées casino, soirées-mousse), Spa en nocturne avec accès 

piscine, bain à remous et hammam et service de vin local (2 fois par 

semaine), cours de danse et discothèque.

Moments rencontre 
Convivialité et détente Dans ce club adultes, vous pourrez profiter 

d’événements à thème tels que : 

- La « Chill Out Pool Night » pour faire de nouvelles rencontres autour 

d’un cocktail, dîner oriental ou asiatique et barbecue typiquement 

canarien. 

- Un début de journée en douceur le samedi grâce à un petit déjeuner 

avec saumon, champagne et fruits frais. 

- Un moment de détente au Spa le mercredi soir, juste au coucher du 

soleil, dans une ambiance zen, accompagné de Champagne sous 

disponibilités. 

Moments découverte
pour une immersion au cœur de la culture locale, nos animateurs 

vous ont concocté :

- Un programme d’activités culturelles : cours de danse, cours de 

langue espagnole et cours de cuisine. 

- Un marché avec des artisans locaux une fois par semaine au sein 

de l’hôtel.

- Une excursion des environs offerte (dans le village de Taralejo)

- Une journée typique avec un buffet local et une animation folklorique 

à l’hôtel.

Contact: info@voyagesathemes.com 06.31.79.75.38
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A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, ascenseur, Wifi gratuit à la réception et dans les 

chambres, parking gratuit, blanchisserie, mini-market, boutique de 

souvenirs, boutique de vêtements, services de fax, internet, médecin 

sur place 24h/24, location de voitures et vélos et service de taxi. Salle 

de réunion de 60m² (avec supplément : nous consulter)

BON A SAVOIR

Plage la plus proche : accès direct à la plage de sable noir et galets 

de Taralejo (Costa Calma à 15 km et Morro Jable à 45 km) 

Piscine extérieure chauffée : OUI 

Hôtel connecté : OUI gratuit 

Typologie de clientèle : internationale avec une majorité francophone 

amis / couples que des adultes.

VOUS ALLEZ AIMER

Hôtel design chic et sobre face à la mer 

Ambiance adulte pour une détente garantie 

Accès spa nocturne, Cava 2 fois par semaine et soirées à thème 

presque chaque soir 

Accès direct à la plage

Contact: info@voyagesathemes.com 06.31.79.75.38
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www.voyagesathemes.com

44250 Saint Brévin les pins

Avenue Raymond Poincaré 

Contact: info@voyagesathemes.com  06.31.79.75.38

Venez nous rejoindre.!


