
La cohésion d’une équipe c’est la force des liens qui unissent ses différents membres.
Objectif:  Progresser ensemble

Pour l’ensemble de l’Entreprise  la chorale est 
aussi une belle opportunité de promouvoir la 
diversité des talents, de créer  un espace de 
communication entre services et niveaux 
hiérarchiques.

Développer une communication non verbale
Veiller à l’entente entre les personnalités qui 
composent le chœur car ce n’est pas un 
ensemble de solistes
Meilleur leadership

Développement de l’estime et de la confiance en soi
« Chanter en groupe , c’est aussi la complicité, la collaboration autour 
d’une création commune. »
Amélioration de la prise de parole en public, 
Etre à l’écoute des autres « Le soprano doit être capable d’entendre la 
basse. »

Le Programme 
C’est une expérience, qui vous fera  vibrer de la tête aux pieds et ressentir de nouvelles émotions artistiques et esthétiques  ou se mêlent rires et convivialité, sans oublier le travail 
commun de groupe tout en atteignant  l’objectif demandé. Les participants seront amenés à chanter ensemble, à  capella et en chœur à 4 voix sur un ou  plusieurs standards de Gospel.

La Pratique Vocale

Notre Pédagogue
Max Zita, précurseur du Gospel en France, crée les GOSPEL VOICES en 1988. Il est également créateur artistique et chef de chœur de GOSPEL pour 100 voix. Il collabore avec des artistes 
tels que Johnny Hallyday, Lara Fabien, Rhoda Scott, Liz Mc Combe.
En 1992 il crée les Ateliers Gospel Voice Academy afin de permettre à tous de chanter, quelque soit sa formation musicale.
Il anime de nombreux stages à travers la France.
Aujourd’hui il collabore à l’Emission « Folie Passagère » le mercredi soir sur France 2. Il coach les équipes de Frédéric Lopez .
Gospel Voice Academy compte 600 adhérents actifs en 2017. Son humanisme, son écoute active et son énergie insuffle à chacun la force de s’engager et de dépasser ses limites. Son 
implication est si généreuse que tous ses interlocuteurs s’investissent totalement dans la démarche artistique qu’il propose.
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Travail sur les textes 
et chansons

Travail sur les 
moules sonores

Mise en place de la 
respiration du chant

Compréhension du 
mécanisme physique 
(souffle placement du 
corps et du son)

Travail d’écoute de sa 
voix, travail 

méthodique et 
rythmique, justesse, 

énergie.

Un équilibre entre 
l’émotion et la 
technique « le 
lâcher prise ».

Mise en situation 
sur textes parlés ou 

chantés
Débriefing


