
Music is Sharing, Sharing is Caring ...

Notre objectif :

Contribuer à l’épanouissement du chanteur, débutant 
ou confirmé, en assurant un geste vocal sain, agréable 
et efficace. 

Tassadit intervient dans plusieurs structures pour 
répandre son savoir en matière de voix. «Elle bénéficie 
d’une expérience de chanteuse à l’étranger». A 
Londres, elle joue avec de grands musiciens de 
renoms, comme Aaron Liddard (saxophoniste d’Amy 
Whinehouse) et dans de grandes salles de la scène 
Jazz Londonienne.

Tassadit, c’est une expérience variée du métier de  
chanteuse à l’international, et une connaissance 
solide sur celui-ci et tout ça à votre service !          

Ta s s a d i t
Coach Vocal sur Paris et sur Londres
 formée par Richard Cross et Véronique Murillo.

Chanter

• Permet d’effectuer un travail en douceur 
sur son corps et sur son mental.

• Libère et apaise les tensions venues se 
glisser après quelques heures de travail.

• Accroît la confiance en soi, améliore les 
capacités respiratoires, soulage les maux 
de dos, améliore la créativité et déstresse.

Le Coaching Vocal d’entreprise SUR MESURE

Les différentes options en entreprise?

Nous proposons quatre types de Coaching Vocal :

LA VOIX PARLÉE-PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

• La voix dans le quotidien
• Poser et porter sa voix
• Gérer la communication
• Captiver son auditoire
• Développer le charisme

DES COURS DE CHANT EN PARTICULIER 
• Découverte de sa voix et de ses 
possibilités
• Epanouissement personnel du salarié
• Exploration de l’appareil vocal
•Travail sur l’accord pneumo-phono-
résonantiel (Richard Cross) 

LE CHANT EN CHORALE

• Travail sur les harmonies
• Travail de concentration
• Epanouissement au sein d’un groupe 
• Favorise les échanges intergénérationnels
• Travail sur le rythme et les harmonies 

DES COURS DE CHANT EN COLLECTIF 
• Cohésion de groupe
• Découverte de l’autre
• Epanouissement au sein d’un groupe 
• Exploration de l’appareil vocal
• Travail sur le rythme Les tarifs ?

Les coachings peuvent durer entre 1h et 1h30.
Plusieurs options sont envisageables. 

Pour effectuer un programme sur mesure 
envoyez une demande de devis à l’adresse :

contact@tassaditcoaching.com

Vous pouvez également nous contacter :
06 77 83 30 40


