Mathilde Piffeteau
Chanteuse
Professeure de chant
Coach vocale
Formatrice en Expression vocale

 Chanteuse
Titulaire d’une licence de musicologie et d’un Diplôme
d'Etudes Musicales de Chant Lyrique. Perfectionnement
vocal et musical à la Guildhall de Londres.
Sur scène : récitals, concerts, créations de spectacles
vivants.
Pratiques régulières corporelles et vocales : Yoga,
Feldenkrais, Danse, Roy Hart Theater, Psychophonie,
Improvisations Vocales, Yoga du son, Percussions
Corporelles.

 Professeure de chant et de technique vocale
Depuis 15 ans auprès de divers publics amateurs et
professionnels au sein de différentes structures (écoles
de musique, conservatoire, chœurs, écoles, centres
médico-sociaux)

 Coach Vocale voix chantée / parlée
Pour des groupes musicaux, des chœurs, des chanteurs,
des orateurs sur des projets professionnels individuels ou
collectifs.

 Formatrice en Expression Vocale
Certifiée par l’Ecole de la Voix - Odile Wieder (Paris).
Interventions en entreprise et dans des centres de
formations.
Création de la méthode ‘Ma voix professionnelle’

‘Riche de mes expériences personnelles,
pédagogiques et artistiques, j’ai à cœur de
vous accompagner sur votre chemin vocal
afin que votre voix redevienne porteuse de
sens, de vie et d’envies !’’

PROCHAINS MODULES

‘Ma voix professionnelle’
Module de 10 ateliers progressifs

Jeudi midi - 12h15 à 13h45
 CALENDRIER 2020
17 et 24/09 - 1, 8 et 15/10 - 5, 12, 19 et 26/11 - 3/12

 CALENDRIER 2021
Consulter le site : www.mathildepiffeteau.fr

LA VOIX
en milieu
professionnel

 TARIF INDIVIDUEL 
300€ / le module
 LIEU 
Studio Yoga et Chant, 31 rue Bressigny à Angers.

COACHING VOCAL
INDIVIDUEL
Le coaching vocal (ou l’accompagnement vocal)
s’ajuste à votre demande et à vos besoins.
Le coaching individuel s’adresse à toute personne
qui se sent limitée dans sa voix parlée en milieu
professionnel et qui souhaite trouver plus de
présence, d’aisance et de confiance dans sa
communication orale pour être mieux écouté.e et
davantage entendu.e.

Mathilde Piffeteau
06 21 35 41 87
www.mathildepiffeteau.fr
contact@mathilde.piffeteau.fr

SIRET : 52161329900028

‘MA VOIX

PROFESSIONNELLE’
Ateliers  Stages  Formations
‘Ma voix professionnelle’ est une méthode
progressive conçue pour vous aider à connaitre,
développer et incarner votre voix dans un contexte
professionnel. Elle s’attache particulièrement à
prendre conscience de la dimension non-verbale (le
corps et la gestuelle) et paralinguistique (‘la musique de la
voix’) de notre communication orale.

Incarnez pleinement vos talents de
communicant.es !
 POUR QUI ? 
 ‘Ma voix professionnelle’ s’adresse à toute
personne qui se sent limitée dans sa voix parlée en
milieu professionnel et qui souhaite trouver plus de
présence, d’aisance et de confiance dans sa
communication orale pour être mieux écouté.e et
davantage entendu.e.
 Professions concernées : orateur, enseignant,
conférencier, formateur, animateur, commercial,
manager, agent d’accueil, coach, thérapeute,
médiateur, élu…

 METHODE 

 TARIFS 

Une méthode basée sur l’engagement personnel
pour ‘être au centre de son apprentissage’

 Pour toute intervention en structure, contactezmoi pour un devis adapté.

 Les outils :
Travail postural en conscience
Technique Vocale spécifique à la voix parlée
Approche sensorielle de la parole
Technique spécifique de la Prise de Parole en
Public et de l’Art Oratoire
Gestion des émotions (dont le stress)
Technique de préparation à une Prise de
Parole
Techniques respiratoires
Technique d’Ecoute

 A titre individuel, pour les ateliers au 31 rue
Bressigny à Angers : 300€ LE MODULE.

 Forme du contenu :
Exercices en solo, en duo et en groupe.
Mises en situations concrètes
Partages verbaux de l’expérience
Théorie issue de la pratique
 Matériel proposé:
Support de cours
Cahier d’observations
Enregistrements

(Entre 4 et participant.e.s. pour un travail de qualité et
individualisé.)

 LIEU 
 31 rue BRESSIGNY à ANGERS
(ateliers réguliers ou stages ponctuels, selon la taille des
groupes, salle de 30m² ou de 55m²)

 Au sein de votre STRUCTURE

‘CHANTER ENSEMBLE!’
Lors de vos séminaires, formations ou temps forts, je
vous propose un ATELIER de CHANT collectif,
ludique et joyeux pour favoriser la dynamique de
groupe, renforcer la cohésion d’équipe et partager,
dans le plaisir d’être ensemble, un moment bien-être!

 FORMULES 

 CONTENU 

 Formation d’une durée de 15 heures.

 Prendre conscience de sa présence corporelle
 Prendre conscience de soi par la parole.
 Conscientiser les composantes de la voix parlée
 Se présenter dans le contexte professionnel.
 Développer et faciliter la Prise de Parole en public
 Gérer les émotions liées à la Prise de Parole

 3 possibilités :
Module de 8 ateliers de 2 h
Module de 10 ateliers d’1h30
Module de deux jours (environ 7h30 / jour)

POUR UN DEVIS,
CONTACTEZ-MOI !
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