
 L’ATELIER « TRAVAIL SUR LA VOIX » 
 

- Pour le courrier l’adresse est : APETRA – BP 80564 - 64010 Pau cedex   
Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   
- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org  
 

 

 

 

 

 

 

Durant l’année 2019/2020 deux groupes se sont retrouvées régulièrement pour des séances de chant 

autour de Mme Marie Claire Delay, professeur de Chant au Conservatoire de Musique ; 

 Outre le plaisir de chanter ensemble, nous vous rappelons les bienfaits du chant : 

• Chanter favorise l’élimination du stress  

• Chanter permet de chasser les idées noires. 

• Chanter donne confiance en soi 

• Chanter améliore nos capacités respiratoires 

• Chanter soulage le mal de dos 

• Chanter améliore notre créativité 

Cet atelier s’adresse à tous, initiés ou pas à la musique et à la pratique du chant.  

Le groupe 1 est complet pour la reprise des cours en Septembre, il reste des places dans le groupe 2.  

Si, vous êtes nombreux à vous inscrire nous pourrions mettre en place un 3ème groupe.  

Le groupe se réunit au moins une fois par mois, chez Mme DELAY rue du Somport à Billère le 

montant du cours est de 45 € de l’heure réparti entre les membres du groupe (6 à 8 personnes). 

Durée du cours 1h00 dont : 45’ de travail en groupe et 15 ‘ de travail individuel. 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter : 

André CHAUDOT 

06 80 72 77 24 

andre.chaudot@wanadoo.fr 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(TRAVAIL DE LA VOIX)                  Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 21 SEPTEMBRE 

Nom (Mr, Mme, Melle) -----------------------------------------------------  Prénom -------------------------------------  

Adresse ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

A -------------------------------------------------------- Code Postal --------------------------------- Tél --------------------  

E-mail ----------------------------------------------------------------- 

 

       Pas ou peu initié à la pratique du chant                          Initié à la pratique du chant  

Ceci pour former des groupes aussi homogènes que possible.   

A adresser à : APETRA  - BP 80564 – 64010 PAU Cedex 


