
DESCRIPTIF :

Les Ateliers/Coaching Jazz Vocal sont conçus pour accompagner des chanteuses 

et chanteurs sur du répertoire de standards et de musiques appartenant au style Jazz : 

➢ Pouvoir émouvoir et se faire plaisir en voyageant au coeur de l’interprétation du jazz

➢ « sonner » dans ce style en s’aidant de différents outils techniques et stylistiques

➢ s’amuser à dialoguer et prolonger son discours via le scat et l’improvisation vocale

Chaque participant bénéficie d’1 coaching individuel de 20 minutes (avec 1 seul type de 

coaching* pour 1 atelier) sur un morceau de jazz de son choix qu’il aura appris avant la 

séance. 

* Chaque participant choisi 1 type de coaching pour son coaching de 20 minutes durant la séance, 

au choix soit : coaching technique vocale sur un morceau de jazz, ou coaching interprétation sur un

morceau de jazz, ou coaching scat / improvisation vocale sur un morceau de jazz

➢ Port du masque obligatoire   pendant toute la séance d’atelier / coaching jazz vocal

✔ Mesures d’hygiène Covid-19 : dernière page de cette plaquette

Merci d’arriver 5 minutes avant le début d’un atelier afin de démarrer à l’heure la séance.

Le nombre de participants est limité à 4 participants par atelier.
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A qui s'adresse ces ateliers ?

Chanteuses et Chanteurs : amateurs sérieux à professionnels

Pré-requis : bases de technique vocale, bases de scat et d’improvisation vocale, connaître 

quelques standards de jazz, bon sens de la pulsation, être à l’aise pour apprendre et reproduire des

mélodies 

Préparation demandée pour chaque atelier en vue de votre coaching individuel : il vous sera 

demandé d’apprendre, de préférence par coeur, 1 standard de jazz de votre choix (avoir mis en 

place la mélodie + paroles). Indiquer à Marie, au minimum 48h à l’avance avant la séance, 

votre morceau et tonalité par mail et envoyer votre play-back à Marie avant la séance pour 

pouvoir le diffuser si besoin (pour toutes questions à ce sujet, envoyez votre message à 

mariemiault@gmail.com)

Contenu global des Ateliers/Coachings Jazz Vocal

Veuillez noter que les minutages ci-dessous peuvent plus ou moins variés selon chaque séance, en 

fonction notamment des questions diverses qui pourront aussi varier selon les participants. 

Le contenu global est indiqué ci-dessous : attention, tous ces éléments ne sont pas vus en une seule 

séance, ils sont abordés au fur et à mesure des ateliers.

- 20 minutes de Technique vocale selon *l’approche TCM d’Allan Wright dont je suis certifiée : 

approfondir et consolider les bases d’une phonation saine (gestion du souffle, confort vocal, 

équilibre vocal, développement de la tessiture…), découvrir et mettre en place certaines options 

esthétiques du jazz vocal

* L'approche TCM (Technique du Chanteur Moderne), créée par Allan Wright,  est une pédagogie

vocale basée sur la fonction physiologique et acoustique de la voix. Elle permet aux chanteurs et 

autres utilisateurs de la voix de mieux équilibrer et mieux comprendre leur instrument pour 

mieux s'en servir.

Pour en savoir plus sur la TCM : www.chanteurmoderne.com

- 1 Coaching individuel de 20 minutes par participant : sur du répertoire jazz, chaque 

participant se fera coaché individuellement afin d’être guidé sur son interprétation, ou sa 

technique vocale liée au style jazz, ou son scat / improvisation. Vous choisissez le type de coaching

à chaque atelier : technique vocale ou interprétation ou scat / improvisation vocale. Exemple : 

Vous pouvez ainsi choisir de vous faire coacher sur la technique vocale appliquée sur le morceau 

que vous avez appris à un atelier par exemple, et à une autre date d’atelier vous faire coacher sur 

le scat sur ce même morceau.

- 30 minutes d’interprétation des standards de jazz : outils stylistiques : travail stylistique pour 

‘sonner plus jazz’ grâce à des outils techniques, travail d'interprétation autour de l'émotion, de 

l'histoire d’une chanson...

- 30 minutes de scat et l’improvisation vocale : travail sur les grilles harmoniques / accords de 

standards, sur les enchaînements harmoniques typiques des standards de jazz (II-V-I majeur et 

mineur, I-VI-II-V...), onomatopées / vocabulaire pour l'improvisation, phrases de chanteurs / 

musiciens à intégrer dans l'improvisation, jeux d’imitation…
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- Questions diverses : un temps est gardé pour permettre de répondre à vos questions et vous 

donner des conseils appropriés

DATES D’ATELIERS

Chaque séance dure 3h : elle comprend le temps de cours et aussi des temps d’aérations réguliers

et nécessaires en raison de la situation sanitaire autour du Covid-19

Dates :

Merci d’arriver 5 minutes avant le début d’un atelier afin de démarrer à l’heure la séance

- Samedi 2 octobre de 14h à 17h

- Samedi 6 novembre de 14h à 17h

- Samedi 4 décembre de 14h à 17h

D’autres dates sont en cours de programmation pour 2022.

N’hésitez pas à demander à Marie si vous souhaitez en être informé.

Lieu des ateliers :

Studio Pylônes

66 rue de la paix

44340 Bouguenais

Accès facile par la route et transports en communs + Parking gratuit

à 10 min. en voiture du centre de Nantes

Tramway, ligne 3 arrêt « les couëts » vers Neustrie

Bus, ligne 36 arret « la Paix » vers Neustrie

Quelles mesures sont prises pour ces ateliers face à la situation sanitaire Covid-19 ? Merci de 

bien prendre connaissance (dernière page de cette plaquette), lire et signer, pour toute 

inscription à un atelier Coaching Jazz Vocal des mesures d’hygiènes mises en place

TARIF ET REGLEMENT

Le nombre de participants est limité à 4 participants par Atelier

Tarif pour 1 atelier : 70€ par personne

Tarif pour 3 ateliers : 180€ par personne

Vous pouvez régler de 1 à 3 fois par chèques ou en 1 fois par carte bancaire ou paypal

Merci d’indiquer par mail le moyen de paiement que vous souhaitez utiliser à

mariemiault@gmail.com

Pour valider votre inscription à un ou plusieurs ateliers, la totalité des chèques doivent être

envoyés par courrier avant la date d’ateliers.

Il est possible de régler le jour même s’il reste de la place.
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Absence : vous pouvez annuler votre venue à un atelier si vous êtes malade ou en cas

d’urgence vitale (l’atelier vous sera remboursé ou sera non encaissé). Dans ce cas merci de 

me prévenir le plus tôt possible afin de pouvoir proposer votre place à quelqu’un d’autre.

CONTACTS

SIRET 53435702500012

mariemiault@gmail.com

Tél : 06.82.14.79.39

SITE : www.mariemiault-prof.com

FACEBOOK :

https://www.facebook.com/

mariemiault.coachvocal.chanteuse

VIDEOS YOUTUBE : 

https://www.youtube.com/user/mariemiault
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Qui est Marie Miault ?

Professeur de chant certifiée pour enseigner la Technique du Chanteur Moderne

(la TCM) depuis septembre 2011, je donne des cours individuels de chant TCM et

de chant Jazz/Scat, en face à face en STUDIO à Nantes, Bouguenais, Blain, et en

ligne par SKYPE.

Régulièrement - tout au long de l'année, je programme des ateliers de chant

collectifs à Nantes et Bouguenais : Phonation saine/Technique vocale, Jazz vocal,

Esthétiques vocales, Scat et improvisation vocale...

Je propose également des stages notamment autour du jazz vocal (1ère et 2ème édition

d'été en 2016 et 2017), ou de la technique vocale.

Passionnée par la technique vocale, la voix et la pédagogie, j’ai suivi une formation

de chanteuse et de professeur TCM avec Allan Wright de 2008 à 2011. Et, je me

tiens à jour sur les dernières évolutions et découvertes de la TCM.

Depuis 2004, j’enseigne dans des établissements d’enseignement musical en

Loire-Atlantique. J’y donne des cours de chant et de technique vocale individuel ou

en petits groupes, enseigne le scat et l’improvisation à des chanteurs et

instrumentistes, et encadre des ateliers de pratique collective (autour des musiques

actuelles et du jazz: atelier en groupe avec plusieurs instruments – voix,

instruments solistes et rythmique / atelier vocal – chants en polyphonie).

Durant ma formation, j’ai suivi plusieurs stages de jazz: au chant avec Laurence

Saltiel, Patricia Ouvrard; en ateliers de jazz et d’improvisation avec Andy Emler, Eric

Seva; à la flûte traversière avec Denis Barbier et Magic Malik… Je me suis formée

également à l’école de jazz « Arpej » à Paris avec Michel Goldberg sur les

techniques d’improvisation, Claudia Solal en technique vocale et scat/improvisation

vocale, Caroline Faber et Hildegarde Wanzlawe en ateliers vocal jazz, Gilles

Grignon en atelier jazz…

En 2007, j’obtiens un Diplôme d’Etudes Musicales Jazz (DEM) en Chant et en flûte

traversière qui ponctue un parcours traditionnel de 17 années en conservatoire de

musique (dont obtention du DEM en flûte traversière classique en 2007, 10 années
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de pratique du chant lyrique, ateliers jazz…).

Je me produis en concerts en tant que chanteuse au sein de diverses formations

jazz et musiques actuelles, depuis une quinzaine d’années (Festival « Les Rendezvous

de l’Erdre » à Nantes sur la scène talents jazz en Loire-Atlantique, Festival «

Les soleils bleus » à Saint-Herblain sur la scène découverte, Concert Scène

Mezzanine au VIP à Saint-Nazaire, Festival jazz OFF de La Baule, …; Concerts

événementiels: cocktails, soirées privées, casinos…; par le passé plusieurs scènes

et tremplins avec un groupe de Funk/Jazz: Festival Les « Renc’arts » à Pornichet,

Festival « H2O », Tremplin « Bouge ta ville » dont scène « L’Olympic » à

Nantes…).

Après avoir obtenu, en 2011, le concours de la fonction publique d’ASEA, je suis

maintenant titulaire de la fonction publique territoriale en tant qu’assistant spécialisé

d’enseignement artistique (chant et ateliers de pratique collective musiques

actuelles / jazz). Mes activités m’assurent une pratique pédagogique

hebdomadaire.

J’ai sortir un 1er album jazz/soul, sous mon nom, en solo (voix et piano) fin 2013: «

Before and After » (toujours disponible).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site artiste : www.mariemiault.com
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ATELIER / COACHING JAZZ VOCAL

Quelles mesures sont prises pour ces ateliers

face à la situation sanitaire Covid-19 ?

A LIRE ET SIGNER POUR TOUTE INSCRIPTION A UN ATELIER 

A retourner soit par courrier, soit par mail 

Ces mesures sont appliquées afin de limiter au mieux les risques d’infection pendant les temps 

d’atelier.

Elles sont prises afin de faire le maximum pour se protéger mutuellement. 

Chaque participant aux ateliers s’engage à respecter les règles d’hygiène mises en place pour cette 

formation. 

En cas de non respect de ces règles, le participant pourra être refusé à l’entrée du lieu de l’atelier.

Les mesures ci-dessous pourront être réajustées selon les recommandations sanitaires 

connues et selon l’évolution de la situation.

- Port du masque obligatoire pendant la formation (en chantant aussi) :

Venir avec votre propre masque : 

chanter avec un masque c’est particulier et pas très agréable, mais cela est possible. Cela fait parti 

des recommandations afin d’éviter de tomber malade. Nous nous adapterons tous ensemble, en 

passant le meilleur moment possible et en progressant.

- Lavage régulier des mains au gel hydroalcoolique fournit sur place 

- Temps d’aérations réguliers afin d’assurer le renouvellement de l’air et limiter les risques 

d’infection par les aérosols.

Aération toutes les heures pendant 5 à 10 minutes avec sortie des participants de la pièce où la 

formation a lieu

- Distanciation de 2 mètres autour de chaque participant et de l’enseignante

- Désinfection des surfaces nécessaires à minimiser les risques

- Tous participants présentant des symptômes pouvant évoqués les signes du coronavirus 

s’engage à rester à son domicile.

Tout participant se présentant avec des symptômes, sera refusé à l’entrée du lieu de l’atelier.

Il appartient au bon sens de chacun, de bien vérifier avant de venir qu’il n’a pas de fièvre.

- Dans le cas où l’enseignante serait malade, les séances seront annulées et remboursées.

Ou si cela est possible au niveau du studio et du planning, une date de report d’atelier sera 

proposée.

➢ J’ai bien pris connaissance des conditions pour participer à un atelier et m’engage à 

les respecter, et à venir avec mon propre masque pour le porter pendant la durée de 

l’atelier. 

Date                                                                                  Signature précédé de « Lu et approuvé »
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