
COURS JAZZ VOCAL - Scat
et/ou

COURS DE CHANT TCM / Tous styles de musique
avec la Technique du Chanteur Moderne d’Allan Wright

avec MARIE MIAULT
Professeur de chant certifiée TCM (tous styles musicaux)

et Spécialiste 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. En savoir plus sur la TCM : www.chanteurmoderne.com

SIRET 534 357 025 00012

mariemiault@gmail.com

06-82-14-79-39

www.mariemiault-prof.com

COURS EN STUDIOS et EN LIGNE PAR SKYPE

ADRESSES des LIEUX DE COURS :

BOUGUENAIS à côté de Nantes : Studio Pylônes, 66 rue de la paix – 44340 Bouguenais

Tramway, ligne 3 arrêt « les couëts » vers Neustrie | Bus, ligne 36 arret « la Paix » vers

Neustrie | Stationnement, Parking gratuit

Le studio a un accès facile par la route et transports en communs

BLAIN : Studio Lonesome, 2 Lieu-dit Boucahan, 44130 St-Emilien-de-Blain | proche de l’hyper U  | 

Stationnement gratuit

SKYPE : reportez-vous à la dernière page de ce document pour bien installer votre matériel 
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COURS JAZZ VOCAL - Scat

En parallèle de ma formation de professeur TCM, je me suis spécialisée dans le style Jazz, ainsi que dans le 

domaine du scat et de l’improvisation vocale : je vous propose des cours de chant Jazz – Scat

La TCM me sert à modifier, à améliorer votre technique vocale et à vous faire sonner dans le style jazz
Cours pour chanteurs de tous niveaux : amateurs, semi-pro et professionnels

J’utilise certains outils de la TCM, pour vous aider à varier les couleurs de votre voix dans vos improvisations 

vocales, ou bien, exécuter certains effets vocaux qui collent avec le jazz et le scat.  Ceci permet de donner de la 

crédibilité à votre chant jazz et vos scats

Lors des cours de chant jazz - scat - improvisation vocale, vous pourrez :

- Apprendre à réaliser un son de voix crédible pour le style jazz

Grâce aux outils de la TCM sur lesquels je m’appuie en tant que Professeur certifiée TCM : travail de votre 

technique vocale et options esthétiques pour le jazz et le scat.

- Apprendre le répertoire Jazz

Standards, références à écouter, suggestions de livres - partitions - play-back, matériels pour travailler ...

- Apprendre le phrasé qui va avec le style jazz

Développer votre sens du "swing", apprenez à accentuer certains mots, à donner du relief à votre chant!

- Apprendre à improviser, à scatter - « Sha – dou – lia – dou – a » : autour d’un répertoire jazz type standards, 

avec un support harmonique de façon à développer vos improvisations, vos scats (travail autour des 

onomatopées, idées mélodiques et rythmiques, effets vocaux...), apprentissage et analyse d'improvisation vocale 

de chanteuses et chanteurs connus, phrases à intégrer à vos improvisations…

Pour allez plus loin dans le jazz vocal, Marie Miault propose une cursus en ligne qui complète très bien les 

cours individuel, et vous permet d’avancer à votre rythme dans le jazz vocal, et la pratique du scat.

Pour en savoir plus sur le cursus, cliquez ici https://jazz-vocal-scat.thinkific.com/courses/scat-technique-vocale-
blues

préciser en début de cours. Les exercices sont 
très concrets, ludiques, adaptés, prenant en compte la posture, le ressenti,la théorie, la pratique. Bref, le juste 
équilibre pour avancer dans sa « voix ».» ~ Marie-Hélène
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COURS DE CHANT TCM / Tous styles de musique
avec la Technique du Chanteur Moderne d'allan wright

Qu'est-ce que les cours TCM peuvent vous apporter ?

- Une technique vocale efficace : apprendre et savoir comment utiliser correctement votre voix, une bonne santé

vocale et un confort vocal sur toute votre tessiture, plus d'aisance dans les aigus – médiums - graves, plus de 

puissance...

- Trouver et maîtriser les registres : voix de tête, voix mixte, voix de poitrine

- Travail des passages et des différentes façons de monter vers le haut de la voix

- La possibilité d'adapter le son de votre voix au style musical que vous chantez : options esthétiques appropriées, 

plus d'effets vocaux, techniques vocales avancées comme le belting et la saturation...

- Des conseils et exercices pratiques pour vos séances de chant, répétitions, concerts, enregistrements...

- Un Perfectionnement vocal (professionnels de la voix chantée ou parlée, intermittents du spectacle...) : 

améliorer et consolider certains points techniques de votre voix, travailler de manière votre interprétation...

- Un travail précis : objectifs clairs, les étapes à suivre, des outils d'interprétation sur votre répertoire...

Les "principes" de PHONATION SAINE de la TCM d'Allan Wright vous aideront à développer : 

une voix plus équilibrée et fonctionnelle sur l'ensemble de votre tessiture vocale, une meilleure gestion de votre 

souffle quand vous chantez, plus de facilité vocale et plus de confort sur votre voix chantée ou parlée, libérer les 

tensions de votre voix, une voix en forme !

Les OPTIONS ESTHETIQUES de la TCM vous permettront de : 

modifier le son de votre voix selon le style musical que vous souhaitez chanter, pas de limite de style musical, 

obtenir différentes « couleurs » de voix, faire des nuances, assombrir / éclaircir le son de votre voix, avoir de la 

projection / Puissance…

A qui s'adressent les cours ?

- Chanteurs de tous niveaux : amateurs, semi-pro et professionnels de la voix parlée et chantée

- Chanteurs de tous styles musicaux : chansons / variétés / jazz / soul / lyrique / rock / r'n'b / gospel / blues / 

pop / funk / musiques du monde / bossa nova ...

- Toutes personnes souhaitant mieux comprendre comment utiliser la voix parlée et la voix chantée, dans 

un souci de confort vocal : enseignants, comédiens ...

- Toutes personnes souhaitant perfectionner sa voix

« Enfin une prof qui a l’intelligence de proposer les exercices adaptés
a vos objectifs, sans noyer sous un flot d’informations, qui cherche et
trouve avec vous, qui vous aide a trouver dans vos propres ressources,
qui se sert d’éléments de techniques vocale mais toujours au service
du chant et de l’esthétique recherchée. Merci Marie Miault! » ~
Marie-Emilie
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DISPONIBILITES COURS 2021-2022 : JOURS, HORAIRES, LIEUX

Lundi de 11h30 à 16h30 : studio Bouguenais, studio Blain, Skype

Mardi de 11h30 à 15h : studio Bouguenais, studio Blain, Skype

Jeudi de 11h à 15h : uniquement Skype

Vendredi de 11h à 15h : uniquement Skype

Samedi > quelques possibilités hors stages et formations, à voir ensemble

D’autres créneaux peuvent être proposés au cas par cas

Pour réserver un créneau de cours, contactez-moi par email : mariemiault@gmail.com

Réservations possibles tout au long de l’année en cours.

TARIFS COURS 
Septembre 2021 à Août 2022

COURS DE CHANT INDIVIDUEL : SKYPE, BOUGUENAIS à côté de Nantes, BLAIN

- 1 heure de cours ponctuelle : 60€ 

- 1ère heure « Découverte » cours Jazz-Scat et cours de chant TCM : 55€

- Cours de chant VISIO 30 minutes : 30€

- FORFAIT 5H de cours valable 5 mois : 275€ (soit 55€ l'heure de cours)

Vous pouvez régler le forfait en plusieurs fois par chèques (* voir conditions plus bas)

Le forfait 5H est valable 5 mois, au-delà des 5 mois les heures non utilisées sont perdues et ne peuvent donner lieu à 

un remboursement. Dès lors qu'un forfait est entamé, il doit être utilisé entièrement dans la limite de 5 mois.

COVID-19
Crise sanitaire

Les conditions d’accueil répondront aux directives qui seront données : port du masque, aération, distanciation, lavage 

des mains, nettoyage…

Nous faisons notre maximum pour vous accueillir dans des conditions répondant aux obligations face à la crise 

sanitaire.
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CONDITIONS COURS et FORFAIT

MOYENS DE PAIEMENT

3 moyens de paiement possibles pour régler votre cours ou forfait (par Skype ou en Studio) : chèque, carte bancaire ou

paypal

- Carte bancaire ou Paypal : après m'avoir indiqué votre moyen de paiement, je vous envoie une demande de 

paiement sur votre adresse mail

- Chèque à l'ordre de Marie Miault : adresse pour envoyer votre chèque indiquée par mail

- *Pour le forfait, il est possible de payer en plusieurs fois par chèques : 

de 1 à 5 fois pour le forfait 5H valable 5 mois

La totalité du règlement, soit tous les chèques du forfait sont envoyés en même temps.

Le 1er chèque sera débité un peu avant le 1er cours du forfait choisi, puis 1 par mois pour les chèques suivants (indiquer la 

date d'encaissement souhaitée au dos).

DELAI DE PAIEMENT ET ANNULATION

CONDITIONS : Cours et forfait par SKYPE

- Pour tous cours ou forfait de chant réservés par SKYPE, le paiement anticipé de 48 heures au plus tard est obligatoire,

sinon le cours est systématiquement annulé.

- Les cours peuvent être annulés au plus tard 48 heures avant l’horaire convenu, passé ce délai aucun remboursement 

ne sera effectué.

- Forfait : le forfait 5H est valable 5 mois, au-delà des 5 mois les heures non utilisées sont perdues et ne peuvent 

donner lieu à un remboursement. Dès lors qu'un forfait est entamé, il doit être utilisé entièrement dans la limite de 5 

mois.

CONDITIONS : Cours et forfait en STUDIO à Nantes, Bouguenais et Blain

Dès lors que votre créneau de cours est réservé et bloqué, je paye le studio. 

Pour cette raison :

- 15€ sont automatiquement dus si vous annulez votre créneau de cours que vous avez déjà validé et qui est donc 

réservé au studio (location). 

Dans le cadre d'un report de cours, un règlement de 15€ vous sera donc demandé pour la réservation de ce nouveau 

créneau au studio (location studio).

- En cas d'annulation moins de 48 heures avant le début du cours, aucun remboursement ne sera effectué.

- Pour tous cours ou forfaits de chant réservés en STUDIO, le paiement est effectué dès que le créneau de cours est 

bloqué au studio. En l’absence de règlement anticipé, le cours est systématiquement annulé.

- Forfait : le forfait 5H est valable 5 mois, au-delà des 5 mois les heures non utilisées sont perdues et ne peuvent 

donner lieu à un remboursement. Dès lors qu'un forfait est entamé, il doit être utilisé entièrement dans la limite de 5 

mois.

ENREGISTREMENT DU COURS et PREPARATION

- Vous êtes autorisé à enregistrer votre cours avec votre matériel, mais vous n'êtes pas autorisé à le partager avec une 

autre personne.

- Avant le cours, préparez une chanson : amenez le matériel nécessaire pour le cours (partitions, paroles, play-back, 

mp3, instrument si vous vous accompagnez...)
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COURS PAR SKYPE 

MATERIEL ET INSTALLATION NECESSAIRE

- Une bonne connexion internet stable et haut débit : utilisez un câble ETHERNET, plutôt que le wifi pour une 

connexion stable lors du cours

- Le logiciel skype, à télécharger et à installer gratuitement sur votre ordinateur via ce lien : 

http://www.skype.com/intl/fr/get-skype

- Un bon micro et une bonne webcam :

Par exemple, un casque / micro certifié Skype

https://support.skype.com/fr/faq/FA10745/Comment-utiliser-un-casque-un-micro-ou-des-haut-parleurs-dans-

Skype

- Si vous optez pour un Casque (avec micro) prévoyez une bonne longueur de cable pour pouvoir vous mettre debout 

ou reculer de votre ordinateur si besoin.

- Vous pouvez enregistrer votre cours pour votre usage strictement privé, en téléchargeant un logiciel :

Les logiciels gratuits ne semblent plus fonctionner correctement avec Skype

Je vous conseille le logiciel EVAER (pour environ 20€ valable à vie), vous pouvez enregistrer facilement vos cours par

skype (juste l'audio ou la vidéo aussi mais fichier plus lourd), voici le lien :

http://www.evaer.com

PREPARER VOTRE MATERIEL ET SKYPE 

- AVANT LE COURS vérifiez que tout fonctionne et réglez correctement skype (aller dans tests de skype) : 

votre micro

votre casque (si vous n'avez pas de casque, pensez à éloigner vos baffles de votre micro pour éviter les échos)

votre webcam

vérifiez votre connexion internet et connectez-vous par câble ETHERNET pour assurer une connexion optimale et 

une meilleure qualité

Fermez tous les programmes qui pourraient ralentir votre ordinateur et donc le cours par skype

Vous trouverez toutes les informations pratiques dans l’assistance de skype : https://support.skype.com/fr/ 

- Installez-vous dans une pièce bien éclairée : bien mettre la source lumineuse / éclairage (fenêtre, lampe...) DERRIERE 

votre écran d'ordinateur (pour avoir une meilleure qualité d'image)

- Laissez de la place derrière vous pour pouvoir reculer pour chanter debout si besoin.

- Ajoutez-moi à vos contacts un peu avant le cours, pseudo : mariemiault 

Au moment de votre cours, connectez-vous et appelez-moi en cliquant sur mon nom, puis sur l’icône qui ressemble à 

un combiné de téléphone.
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