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Objectifs

A l'issue de la formation, les participants seront 
capables de :

- repérer la tessiture d’un chanteur
- jouer la mélodie d’une chanson au piano
- accompagner des vocalises simples dans tous les tons
- jouer les accords de base pour accompagner de manière simple
- repérer la tonalité d’un morceau
- transposer une mélodie simple
- transposer une grille simple
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programme

Module 3 (12 semaines) :
- constitution de tous les 
tons majeurs
- relever des melodies 
dans tous les tons 
majeurs
- les renversements

Module 1 (5 semaines):
-  se repérer sur un piano
- nom et notation des notes
- la tessiture
- les octaves et quintes au 
piano
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Module 2 (5 semaines) :
- jouer et enchainer des 
accords main droite  sur 
une grille
- accompagner des 
vocalises sur des accords 
parfaits majeurs dans tous 
les tons

Module 4 (4 semaines):
- les modes mineurs
- trouver la tonalité d'un 
morceau

Module 5 (6 semaines):
- ajouter la main gauche 
pour accompagner
- transposer une grille et 
une melodie



Votre formateur

est un coach vocal et formateur pour chanteurs 

professionnels et amateurs, professeurs de chant, 

comédiens, avocats, formateurs, enseignants...

Titulaire d'un diplôme RNCP niveau 2 (équivalent au 

D.E.) de Professeur de Chant et de Technique Vocale, il 

intervient dans le domaine de la pédagogie depuis plus 

de 12 ans. 

Par ailleurs musicien et pianiste accompagnateur, il 

enseigne l'accompagnment au piano pour les chanteurs 

désirant s'accompagner ainsi que pour les 

professionnels de la voix.

04

Christophe Briz



- accompagnement sur  32 semaines suivant un 
programme pré-établi
- accès à la plateforme learnybox ( videos 
d'explications et d'entrainement, consignes 
d'exercices, etc.)
- une visio conférence  avec le formateur entre 
chaque module pour poser des questions
- création du groupe facebook pour échanger 
durant la formation

Comment?

- régularité de travail de l'ordre de 15 min 
par jour
- des enregistrements audio d'exercices 
attestant de l'assiduité du travail seront 
régulièrement à envoyer au formateur
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Travail à fournir

MODALITÉS


