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infos & reservations:
Cynthia Colombo Jacky

06 65 32 16 40

25 & 26 avril 2015
Le Cleebourg

67160 ROTT

2015

stage de chant
technique vocale & cours privés

cynthia-colombo.book.fr/prof-de-chant

BELTING



bulletin d’inscription
masterclass Stéphanie Dumouch

à retourner avant le 10 avril 2015 à 
Cynthia Colombo jacky

 Au Reifenberg - n°1 Chemin des vergers
 67160 Cleebourg 

resacynthia@gmail.com
06 65 32 16 40

Nom : .....................................................................................
Prénom : .................................................................................
Adresse : .................................................................................
................................................................................................ 
CP : ............................. Ville : ..................................................
Tél :.............................. 
Courriel : .................................................................................
Date de naissance : ................................................................
Profession :.............................................................................
Je suis Le informations pratiques
□ Choriste
□ Elève en école de musique ou conservatoire
□ Chef de choeur
□ Chanteur/euse professionel(lle)
□ Chanteur/euse amateur

Expérience Chant
(depuis combien de temps, et quel type de répertoire ?)
................................................................................................
................................................................................................
Infos complémentaires vous concernant:
................................................................................................

 Soucieuse de proposer une méthode saine autour de 
l’apprentissage des techniques de chant extrême, Stéphanie 
Dumouch a travaillé en étroite collaboration avec de nombreux 
médecins de la voix/phoniatres. Diplômée de l’enseignement 
thérapie vocale par le Dr Charpy à Paris, elle accompagne à ce 
titre,  la rééducation de certaines pathologies chez les chanteurs 
professionnels et professionnels de la voix. Stéphanie 
DUMOUCH coache actuellement des artistes signés chez les 
Majors, Sony, EMI,Universal , ainsi que les Labels Aka music, 
Vaziva, Brennus... Membre de l’Association Française des 
Professeurs de Chant pour l’Etude et la Recherche (AFPCER), 
EVTA international, et "The Modern Vocalist" - USA.
                      www.stephaniedumouch.fr

STEPHANIE DUMOUCH

masterclass 
samedi_25/04/2015

durée: 6h
10h-13H////14h30-17h30
tarifs master class:
• élève stagiaire: 110€ (15 pers.maximum)
• repas du midi option(restaurant): 12€50 

Le Cleebourg
Route du Vin
67160 ROTT

coachingvocal 
dimanche_26/04/2015
(cours individuel sur rdv)
durée: 1h 
tarif: 60€/h

Salle de chant (67)
1 chemin des vergers
67160 Cleebourg

 La pédagogie de Stéphanie Dumouch, professeur de chant/
coach vocal à Toulouse et Paris en musiques actuelles, se 
construit autour des différents axes physiologiques de la 
voix chantée: mécanique, vibratoire, acoustique et 
esthétique. Ses formations auprès des plus célèbres 
coaches vocaux en France et à l’étranger,  lui ont permis 
d'enrichir sa palette d'outils pédagogiques.
Elle dispense aujourd'hui des formations de coaching et 
Masterclasses en France ainsi qu'à l'étranger.
Actuellement:
-Méthode pédagogique Richard Cross - niveau 2
-TVS Master certified instructor et directrice pédagogique 
française de la méthode américaine The Vocalist Studio
(Seattle WA).

Ci-joint mon règlement de110€
(libellé à l’ordre de Cynthia Colombo)
Je m'engage à participer au stage 
Date :     	 Signature :

 Aucune video, photo et enregistrement audio ne seront acceptés 
pendant la master class.

 Aucune video, photo et enregistrement audio ne seront acceptés pendant la 
master class.


