
FORMATIONS 
COURS 

CONSULTATIONS 
CONFERENCES 

ATELIERS 
ANIMATIONS 

Vues Sur Scènes 
 

Formateurs qualifiés 
 

Contactez-nous par email de préférence, 
pour une réponse plus rapide : 

 

Contact Mme Mame SENE 
 

fidelenet@gmail.com 
0690-73-01-83 

    PUBLICS CONCERNÉS 
 
 

Tout public 

 
Les institutions 

 
Les entreprises 

 

 Audit en accueil et service à la clientèle 

CONSULTATIONS  
EXTERNES 

SUR LA MUSIQUE 
 BLACK HISTORY MONTH : Le mois 

de l’histoire des noirs 

 Musique et activisme 

 Spectacle – conférence et échanges 
avec les artistes invités 

 Les rythmes du monde découverts à  
travers différentes chansons. 

 Le Gwo Ka (Guadeloupe), les Negro-
Spirituals (USA), la Musique Racine 
(Haïti) : Une même racine historique et 
culturelle. 

 CONFÉRENCES  



DÉVELOPPER  
LA CONFIANCE EN SOI 

GRÂCE À L’ART  

 ANGLAIS ET ESPAGNOL 
 DES AFFAIRES 

Formation dispensée dans différents 
domaines :  

Finance, commercial,  

marketing, juridique, etc ... 

  ANGLAIS ET ESPAGNOL  

DE TOUS LES JOURS 

Titulaire d’habilitation agréée 
 Apprendre à utiliser sa voix.  
 Techniques de positionnement vocal.  
 Art oratoire. 
 Diction 

Cette formation s’adresse à tous  
les professionnels pour qui la voix est un outil 

de travail :  
professeurs, chanteurs, conférenciers, chefs 
d’entreprise, cadres, animateurs radio-télé,  

politiciens…  
Étudiants :  
 Préparation oral d’examen 
 Présentation de thèse et de mémoire 
 

Demandeurs d’emploi : 
 Préparation à l’entretien d’embauche 

  FORMATION COACH  

VOCALE 

APPRENDRE À CHANTER 

Techniques vocales, harmonisation de  
la voix. 

 Écrire une chanson 
 Le remue-méninges (brainstorming) : 

Comment l’utiliser pour trouver des idées 
ou déclencher l’inspiration ? 

 Monter un spectacle de A à Z : Toutes les 
étapes et les rôles 

 Choisir un répertoire, un thème,  
des musiciens, une direction artistique, 
une direction musicale.  

 Améliorer sa présence scénique :  
Savoir occuper l’espace et se mettre en 
valeur. 

A travers :  
 Musique,  
 Chant,  
 Écriture. 

ATELIERS 

APPRENDRE LE RYTHME 
EN S’AMUSANT 

 
L’ÉVEIL MUSICAL 

 Groupe 

 Individuel 

 Face à face 

 Par téléphone 

 Visio-conférence 

A partir de 3 mois et plus et les autistes. 


