
 COURS DE CHANT
DIJON

Recherche du geste vocal
Écoute

Musicalité
Voix parlée, voix chantée

CARACTÉRISTIQUES :
• Cours individuels pour adultes,  
accompagnés au piano.
• Cours hebdomadaires, bimensuels  
ou occasionnels.
• Pour tous niveaux : du débutant  
au chanteur confirmé.
• Le répertoire varie du chant classique  
à la chanson française.

Association Rhapsode
Tél. : 06 10 64 98 64
E-mail : contact@chant-rhapsode.org
Site Internet : www.chant-rhapsode.org
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Association Rhapsode, 
régie par la loi 1901.

Professeur de chant : Anne Kœhl,

• Études de musicologie.

• Études de piano au Conservatoire 
de Strasbourg.

• Études de chant au Conservatoire 
de Colmar.

• Pratique différentes techniques  
de travail corporel telles l’Eutonie  
et la méthode Feldenkreis ainsi  
que la danse libre.

De septembre à juin,
• Cours de chant individuels 
hebdomadaires, bimensuels ou 
occasionnels.

En juillet et août,
• Stages de 5 jours.

Renseignements complémentaires :
Tél. : 06 10 64 98 64
Site Internet : www.chant-rhapsode.org
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