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

‘Une approche
consciente et créative
pour explorer, libérer et
épanouir votre voix !’

Titulaire

d’une licence de musicologie et d’un
Diplôme d'Etudes Musicales de Chant Lyrique au
CRR d’Angers, je poursuis ma formation musicale à
la Guildhall de Londres. Curieuse d’enrichir mon
language
vocal,
j’explore
l’improvisation
notamment avec le Roy Hart Theatre. Je mène
depuis mon parcours de chanteuse sous forme de
concerts, performances et spectacles dans lesquels
j’explore la voix comme matière première tantôt
croisée avec le théâtre, tantôt avec la danse ou les
arts plastiques : Les princesses aussi ont des faims
de loup (Cie Ostéorock 2012), Glissand’Eau (2019),
Les Vaisseaux du Hasard, L’Autre Seul (Cie Arbre à
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Parallèlement, j’enseigne le chant et la technique
vocale depuis une quinzaine d’année auprès de
divers publics amateurs et professionnels (chœurs,
groupes, écoles, instituts médicalisés). En 2010
grâce à la création de l’association ‘A Portée de
Voix’, je dispose d’une structure dynamique dédiée
aux adultes qui souhaitent s’exprimer et cheminer
par la voix et le chant. En 2019, j’obtiens la
certification de ‘Formatrice en Expression Vocale’
après un cursus de deux ans à l’Ecole de la Voix Odile Wieder (Paris). Depuis, je développe en
entreprises et auprès d‘organismes de formation des
modules sur ‘La voix en milieu professionnel’.

‘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 !’

Mathilde Piffeteau
Association ‘A Portée de Voix’
31 rue Bressigny 49100 Angers
06 21 35 41 87

COURS
ATELIERS
STAGES
FORMATIONS

www.mathildepiffeteau.fr
contact@mathildepiffeteau.fr

Mathilde Piffeteau

Siret : 52161329900028

06 21 35 41 87
www.mathildepiffeteau.fr

ATELIERS REGULIERS
L’atelier collectif est un temps de rencontre avec
soi, l’autre et le groupe dans un espace bienveillant
pour explorer, développer et approfondir ses
possibilités vocales.
Pratiques corporelles, respiratoires et vibratoires
douces et en conscience. Jeux vocaux, jeux de
rythme et d’écoute, technique vocale. Répertoire
musical éclectique lié à la progression
pédagogique. Ateliers destinés aux adultes et
adaptés aux débutants. Max.12 pers.
Calendrier sur : www.mathildepiffeteau.fr

Mardi - 12h15 à 13h15
27 séances hebdomadaires
(du 21/09 au 28/06 - hors vacances scolaires)

forfait annuel : 324€ / à la séance : 15€

Jeudi - 18h30 à 20h30
16 séances quinzomadaires
(du 23/09 au 30/06 - hors vacances scolaires)

forfait annuel : 384€ / à la séance : 30€

STAGES THEMATIQUES
Samedi 14h à 18h / Dimanche 9h30 à 12h30
95€ par stage. Entre 6 et 12 pers.
Ouverts à tous sans autre prérequis que l’envie.

‘CHANTER FAUX, CHANTER VRAI !’
2 et 3 OCTOBRE 2021
Par curiosité ou nécessité, explorer et approfondir les
multiples liens entre l’Oreille et la Voix. Conscientiser
ce qui peut nous faire ‘chanter faux’ souvent, à des
moments ou juste dans certaines zones de notre voix.
Ensemble, nous chercherons des chemins pour
‘chanter vrai’ !

‘LE CORPS DE LA VOIX’
20 et 21 NOVEMBRE 2021
Un corps qui a une voix, une voix qui a du corps. Ce
stage est une invitation à conscientiser, assouplir et
renforcer les multiples liens entre le corps et la voix afin
de favoriser une mobilité vocale saine et efficace.

‘VOIX ET ENERGIE(S)’
22 et 23 JANVIER 2022
La pratique du chant aide à stimuler, canaliser et
harmoniser l’énergie vitale présente en chacun de nous.
Ce stage est un temps pour découvrir, développer et
approfondir la conscience énergétique de votre voix qui,
reliée à la musique, devient un soutien précieux pour
laisser chanter tout votre Être avec aisance!

‘LA VOIX : DU JEU AU JE’
19 et 20 MARS 2022
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Au détour du jeu, par l’expression et la créativité, trouver
davantage de liberté vocale qui, au service de la
musique, offre plus de fluidité, d’aisance et de
rayonnement lors de l’interprétation d’un chant.

SEANCES
INDIVIDUELLES
Cours de chant ou
Cours de voix parlée
1 séance (1h)
5 séances (forfait 5h)
10 séances (forfait 10h)

48€
220€
420€

Coaching vocal
Accompagnement personnalisé pour un projet :
concert, scène, audition, enregistrement, conférence,
examen, intervention publique...

1 séance d’1h30

65€

L’accompagnement individuel s’ajuste à la
demande et à la singularité vocale de chaque
personne dans le but de développer, d’approfondir
et d’améliorer le confort, l’étendue et l’expressivité
de la voix parlée et/ou chantée.
Sur rdv, les séances ont lieu le mardi, le jeudi et le
vendredi de 9h30 à 17h au 31 rue Bressigny à
Angers.

La première séance d’1h15 au tarif unique de 55€,
permet de clarifier votre demande et de définir
ensemble la formule adéquate.
Toute séance annulée moins de 48h à l’avance est
due. Les ateliers, stages et forfaits ne sont pas
remboursables.

