• COURS DE CHANT INDIVIDUELS
ET COLLECTIFS
• CHORALE GOSPEL
• CHORALE JAZZ VOCAL,
VARIÉTÉS ET CHANTS DU MONDE
• TECHNIQUE VOCALE
ET SCÉNIQUE
• COURS EN LIGNE
• COMÉDIE MUSICALE
:

Animés par Dominique Sylvain,
alias Joyshanti,
la créatrice d’

Soyez les bienvenus à l’Entrée des artistes !
Je me réjouis que nous soyons de plus en plus nombreux à ressentir un appel à l’expression
vocale, au plaisir du partage et à l’aventure de la connaissance de soi. Grâce à une technique
vocale solide et ludique, c’est avec un grand respect que je me propose de vous accompagner
dans toutes les étapes d’ouverture et de développement de vos capacités vocales et scéniques. Afin
de vous encourager à déployer vos ailes d’artiste, au moins un spectacle par an ouvre le rideau
sur vos talents d’interprète, d’auteur et/ou de compositeur. Que vous soyez amateur, débutant,
confirmé ou professionnel, que vous souhaitiez être accompagné par un groupe ou coaché en
particulier, l’Entrée des artistes vous accueille avec professionnalisme afin de vous accompagner
et développer vos capacités et votre créativité en accord avec votre personnalité !

Dominique Sylvain

Auteure, compositrice, interprète, chef de chœur,
chorégraphe et créatrice de spectacles, Dominique Sylvain
(l'artiste Joyshanti) est également diplômée en Anthropologie.
Elle exerce le métier d'Art-thérapeute et enseigne avec passion les
arts de la scène depuis des années.
Née à New York de parents haïtiens, sa vie professionnelle est aussi métissée et riche que
l’est son histoire, entre Caraïbes, Europe, Afrique, USA et Asie.
À l’origine de plusieurs centres de création artistique, elle s'associe aujourd'hui au projet
de l'association Sanandaya Prod, afin de mettre au service du plus grand nombre les
compétences pluri-artistiques issues de son expérience d'artiste et de femme engagée.
Dans la continuité de la comédie musicale humaniste et écologiste Aïlo, plébiscitée par le
public, elle écrit des spectacles porteurs de sens, et fédère des artistes pluri-disciplinaires au
fil de ses créations.

La méthode
Dominique propose une méthode globale, qui intègre le corps et l’esprit, qui vous permettra de
découvrir la voie de votre voix, dans le respect de ce que vous êtes, et toujours à votre rythme.
La spécificité de cette méthode réside dans le fait de combiner, d’une part, la technique vocale,
et d’autre part, le mental. C'est pourquoi les vocalises proposées sont toujours basées sur
des couleurs musicales, des suites de voyelles et de consonnes qui ont du sens, et qui ont un
impact direct sur le mental. Cette technique permet de vous dynamiser mentalement, de vous
inscrire dans un élan de vie joyeux, tout en vous permettant d’acquérir de solides mécanismes
respiratoires, musculaires et vocaux.
Nos sites et pages

(Cours, Joyshanti, Aïlo, New Gospel Arc-en-Ciel) : www.sanandaya-prod.org

Les tarifs
Inclus :
Premier cours offert et sans engagement
+ 3 cours en ligne* « Techniques de base »
Adhésion (obligatoire) : 25 € / an

LA QUEUE-LEZ-YVELINES

HORAIRES

TARIFS

COURS INDIVIDUELS
Cours d'1h

60€

Forfait 10 séances d'1h

500€

Sur rendez-vous

750€

Forfait 10 séances d'1h30
COURS COLLECTIFS

LE MARDI

1 cours

Chant adolescents

17h30-19h00

410€/an

Chant adultes

19h00-21h00

530€/an

Chorale Jazz vocal et chants du monde

21h00-22h30

360€/an

2 cours

800€
/an

ATELIER D'ARTISTE
5 stages + Spectacles + Studio

530 €

Cours + 5 stages + Spectacles + Studio

800 €

PARIS

HORAIRES
COURS COLLECTIFS

LE MERCREDI

TARIFS
1 cours

2 cours

800€
/an

Chant adultes

19h00-21h00

530€/an

Atelier Gospel adultes

21h00-22h30

360€/an

Chorale Gospel (sur audition)

16h30-19h00

PARIS & LA QUEUE-LEZ-YVELINES
Cours collectif à l'unité
Carte 10 cours collectifs
Stages de chant (4 Dimanches /an)

HORAIRES
Au choix
parmi les
3 cours collectifs

25€ (adhésion)
TARIFS
30€
250€

consulter le site 95 € (Non-Adh.) / 70 €

(Adh.)

COMÉDIE MUSICALE (+ 18 ans)

8 DIMANCHES/AN

si 1 cours

si 2 cours

OPTION Adhérents (non pros)

consulter le site

+ 250€/an

+ 200€/an

SANS COURS / Sur audition

consulter le site

650 €/an

Bons CAF et chèques vacances ANCV acceptés - Réduction étudiants : -10%
* Cours en ligne dans le cadre de notre partenariat - voir rubrique au dos.

COURS DE CHANT INDIVIDUELS

Au programme : variétés françaises et internationales, rires, Jazz, Blues, partage, Gospel, émotion,
chants traditionnels, écoute, vos compositions, authenticité et beaucoup, beaucoup de joie !
• Découvrir votre voix et acquérir une technique en accord avec votre personnalité.
• Être accompagné en coaching vocal dans un projet d’enregistrement ou de spectacle.
• Coaching et cours particuliers.
• Perfectionner vos acquis et découvrir que vos capacités vocales sont infinies.

COURS DE CHANT COLLECTIFS

Ces ateliers s’adressent aux amateurs et aux professionnels désireux de découvrir et de
perfectionner leur voix dans la conscience qu’elle est unique et peut être une « voie » vers la
réalisation de « qui nous sommes vraiment ».
• É chauffement vocal et corporel sous forme de jeux. Vocalises.
• Travail du souffle. Compréhension de l’organe vocal.
• Exercices de rythme. Placement de la voix.
• Mise en place d’un répertoire individuel en « résonance »
avec la personnalité de chacun.
• Écoute musicale. Harmonie. Compréhension du texte.
• Espace de parole. Écriture de textes et création de chansons.
• Improvisation. Polyphonie.
• Compréhension de l’espace scénique.
• Rapport au public. Présentation publique.

L’atelier d’artiste
Ce cursus est réservé à ceux qui souhaitent
approfondir les techniques vocales et scéniques tout en
développant leur créativité. Dans ce cursus les étudiants bénéficieront :
• de cours hebdomadaires de technique vocale et scénique : 2h/semaine
• de 5 journées à thème (Improvisation, Ecriture et composition, Interprétation,
Rythme et Harmonie, Polyphonie)
• de présentations publiques de leur travaux, auditions et opportunités de spectacles
• d'expérience d'enregistrement pour se familiariser avec le studio
 odule 1 : Trouver mon style, mon timbre et mon originalité pour développer la technique et
M
le répertoire qui me ressemblent.
Module 2 : L'interprétation et le rapport au public (corporalité et charisme)
	
Module 3 : Le rythme et l'harmonie (polyrythmie, corpo-rythme, les principes de l'harmonie,
découverte d'instruments simples et utilisation de la pédale loop)
	
Module 4 : L'improvisation, la polyphonie.
Module 5 : La création de chanson (écriture, composition, notions d'arrangement)

Chaque artiste bénéficie d'un coaching et d'un suivi personnalisés.
Pour en savoir + : www.sanandaya-prod.org/entreedesartistes/cours

ATELIER CHORAL, RYTHME ET HARMONIE

Si vous voulez faire partie d’un chœur qui swingue… Cette chorale est pour vous !

Au programme : Jazz vocal, partage, chants du monde, rires,

exercices de corporythme, variétés françaises et internationales,
technique vocale, émotion, chants traditionnels, écoute
musicale, Gospel, authenticité et beaucoup, beaucoup de joie !
Vous n’avez pas besoin de savoir lire le solfège pour participer à
ce chœur mais il est recommandé d’avoir un peu d’humour et…
un minimum le sens du rythme.

ENSEMBLE VOCAL NEW GOSPEL ARC-EN-CIEL

Constitué de 6 à 20 chanteurs et musiciens professionnels issus de la scène nationale et
internationale, cet ensemble vocal présente un répertoire varié de Negro Spirituals et de
Gospel auxquels viennent s’ajouter des chants traditionnels ou de variétés et du Jazz selon
les occasions. L’originalité tient aussi, outre la qualité des voix, à son sens du spectacle au
sens noble du terme : donner à voir son c(h)oeur et l’offrir au public pour partager avec lui
joie, paix et harmonie.
New Gospel Arc-en-ciel se produit régulièrement à l’occasion de concerts, mariages et
événements. Pour intégrer cet ensemble vocal, des auditions sont organisées tout au long
de l’année. Renseignez-vous !

L’atelier Gospel
Le Gospel est une musique exigeante tant artistiquement
qu’humainement. Les rythmes et les harmonies du Gospel véhiculent
une histoire, un message de liberté et une spiritualité agissante.
Participer à un groupe Gospel est un acte de partage, une expérience joyeuse
de communion et d’apprentissage de l’harmonie musicale et humaine.
Contenu pédagogique : Échauffement vocal et corporel, exercices de
rythme, introduction à l’improvisation, exploration des couleurs vocales, nuances, effets…
Interprétation et arrangements de Negro spirituals, Gospel et Chants du Monde.
La participation à cet atelier permet aussi de faire rapidement l’expérience de la scène aux
côtés de New Gospel Arc-en-ciel. Des concerts et auditions publiques sont organisés tout
au long de l’année pour multiplier les expériences scéniques.

COURS COLLECTIFS + COACHING PERSONNALISÉ

Voici un programme des plus réjouissants pour développer sa technique vocale et scénique
tout en approchant le jeu d'acteur et la mise en scène dans la joie de créer ensemble un
spectacle qui nous ressemble ! Réflexion et mise en place des costumes, décors, publicité,
intendance, régie etc.. se font ensemble.
Chaque artiste bénéficie d'un coaching et d'un suivi personnalisés et peut expérimenter les
étapes de la création d'un spectacle.
Au programme
• 1 cours de technique ou de polyphonie hebdomadaire
• 8 journées de création collective et de répétitions
du spectacle
• Enregistrement studio des chansons du spectacle
• Flash mob
• Spectacle et tournée éventuelle...

SANANDAYA PROD EN IMAGES...

*

FORMATION VOCALE SUR MESURE

Dans le cadre d'un partenariat avec Dominique Sylvain, Sanandaya Prod permet à ses
adhérents de bénéficier d'une formation en ligne à un tarif préférentiel.
Cette formation s’adresse aux chanteurs amateurs, semi-professionnels et professionnels.
Durée
Un premier cycle d’ 1 an est conseillé pour avoir les bases.
Un travail quotidien est recommandé. La régularité est votre meilleure alliée !
Contenu
• Partie 1 : La Technique Vocale et Moi
• Partie 2 : Les Vocalises du Bonheur
• Partie 3 : Les Techniques Scéniques
• Partie 4 : Le Coin des Auteurs-compositeurs
• Partie 5 (Bonus Offert) : Journée Chantée*
Une journée chantée par an offerte à toute la communauté internaute qui suit la formation.

• Partie 6 (Bonus Offert) : Les Chants du Monde
Surprise ! 6 Chants du Monde vous seront proposés, que vous pourrez venir chanter en live
lors de la Journée Chantée.

• Pack Bonheur : Les vocalises du bonheur
pour cultiver la joie
•P
 ack Chanteur : Les vocalises du chanteur
pour développer sa technique (Parties 1+2)
•P
 ack Artiste : Les vocalises de l'artiste
pour aller sur scène (Parties 1+2+3)
•P
 ack Star : Les vocalises de
l'auteur-compositeur-interprète (Parties 1+2+3+4)

TARIFS
Pack Bonheur*

Adhérents**

Non-Adhérents

4,90 €

9,90 €

Pack Chanteur*

14,90 €

34,90 €

Pack Artiste*

24,90 €

44,90 €

Pack Star*

39,90 €

59,90 €

* Abonnements sous forme de packs - 3 vocalises téléchargeables offertes
** Tarifs préférentiels adhérents Sanandaya Prod.

*3 fois par an des journées chantées sont proposées à Paris ou dans le 78.
Merci de vous inscrire.

Cours et détails sur :
www.chant-dominique-sylvain.com/cours-en-ligne

Partenariat

Faites appel à nous
pour vos événements !

CONCERTS PRIVÉS, MARIAGES, SOIRÉES CHANSONS
Nos chorales Gospel et nos artistes vous accompagnent à l'occasion de mariages,
anniversaires, fêtes de village, soirées en entreprise, baptêmes et concerts, afin de vous
offrir une ambiance musicale riche en joie et en émotions !

TEAM BUILDING, STAGES, MASTER-CLASS
Offrez à votre équipe et à votre entreprise une journée chantée afin d’y développer des
valeurs et des comportements générant l’harmonie et tout simplement la joie !
La pratique du chant choral provoque naturellement ces effets : penser en terme d’intérêt
général, utiliser la conscience de soi pour valoriser la confiance dans le groupe et accéder
ainsi au dépassement de soi, créer un rapport authentique entre les membres de l’équipe.

Pour devis et tarifs : contactez-nous !

Licence catégorie d’entrepreneur de spectacles 2-1043115
N° d’agrément jeunesse et éducation populaire : JEP78904
Association loi 1901 no Siret 5018033320029

SIÈGE SOCIAL : 23, rue de la Gare
78940 La-Queue-lez-Yvelines
01 34 86 86 97 / 06 80 71 37 83
info@sanandaya-prod.org
www.sanandaya-prod.org

COURS :
La-Queue-lez-Yvelines
Salle de la Bonnette - Place de l’Europe
Paris 11°
Palais de la Femme - 94, rue de Charonne

