Livret d'accueil
Ce livret d'accueil fait partie d'un ensemble de documents qui seront mis à votre disposition avant
l'entrée en formation.
• Le programme de la formation.
• Les modalités d'organisation horaires
• les procédures d'évaluation
Il décrit la structure, les services offerts, les locaux et matériels, ainsi que les ressources mises à
disposition.
Formation vocale Nantes met en place et dispense des formations dans ses locaux.
Formation vocale Nantes
Formation vocale Nantes, 11, allée Duguay-Trouin 44000 Nantes
Coordonnées GPS : N 47 12 47.697 O 1 33 20.793
https://www.formationvocalenantes.fr
La structure a été créée en 2009 par Patrick Aubailly qui en est également le gérant ainsi que
l'animateur des formations.
Formation vocale Nantes est déclaré en préfecture de Loire-Atlantique sous le n° 52 44 06674 44.
Son numéro de SIRET est le 51539027600019.
Accès
Formation vocale Nantes est situé au centre de Nantes, arrêt Commerce. Cet arrêt est desservi par
les 3 lignes de tram et plusieurs lignes de bus (11, 26 et 54) et de Chronobus (C2 et C3).
Les parkings Feydeau et Commerce sont à moins de 500m.
2 stations de vélo sont également à votre disposition. Il est par ailleurs possible de rentrer et
d'attacher votre vélo dans la cour de l'immeuble.
L'interphone est le numéro 20. il est également possible d'accéder par la rue Kervégan, parallèle à
l'allée Duguay-Trouin.
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Accessibilité handicapés
Le contexte législatif : le local dans lequel ont lieu les cours est un local à usage mixte : il n'est pas
considéré légalement comme ERP (Établissement recevant du public) au sens de l'article R111-1-1.

L'immeuble dans lequel est situé Formation vocale Nantes ne répond pas aux normes d'accessibilité.
En fonction des types de handicap, il peut néanmoins vous être proposé diverses solutions (prendre
contact pour plus de détails).
Dans le cas où il est impossible à un candidat-stagiaire d'accéder au local, il peut être envisagé une
formation à son domicile (prendre contact pour plus de détails).
Jours et heures d'ouverture
Formation vocale Nantes est ouvert de 10 à 12h le matin et de 14 à 20h l'après-midi. Les séances
commencent obligatoire à l'heure juste.
Services
Formation vocale Nantes organise dans ses locaux des sessions individuelles de formation à la
voix. Celles-ci s'adressent aux chanteurs ainsi qu'aux utilisateurs professionnels de la voix parlée
désireux de gagner en efficacité et en force de conviction.
Équipement
• Un piano ¼ de queue Essex accordé et révisé deux fois par an.
• Un pupitre professionnel Manhasset.
• Un dispositif hi-fi de lecture de CD et de clé USB.
• Des sanitaires sont à votre disposition.
Restauration-Hébergement
Les locaux sont situés dans le centre-ville de Nantes. L'offre y est particulièrement abondante.
L'Office de Tourisme de Nantes pourra vous donner une information détaillée.
Ressources
Les exercices sont rédigés par le formateur sur support papier. Les élèves non-lecteurs peuvent les
enregistrer. Les partitions sont fournis sur support papier.
Il est conseillé aux stagiaires d'apporter de quoi prendre quelques notes.
Les stagiaires trouveront sur le site https://www.formationvocalenantes.fr un très grand nombre
d'accompagnements avec et sans la ligne de chant qui leurs permettront d'apprendre leurs
morceaux pour les non-lecteurs et de chanter avec accompagnement pour tous.
Le site internet comprend également un petit dictionnaire de la voix, des vidéos et des focus sur
divers sujets, ainsi que l'ensemble des documents liés à la formation. (Règlement intérieur, Livret
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d'accueil...)
Le formateur met à disposition de ses élèves une abondante bibliothèque de partitions et
d'ouvrages sur la voix et la technique vocale, ainsi que des enregistrements sur CD ou clé USB.
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