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OÙ ALLONSOÙ ALLONS
NOUS ?NOUS ?

Île de France

Spitch PerfectSpitch Perfect Le Relais de Poste
Le Relais de Poste

à 50 mins du

centre de Paris 



Un gîte
familial, au
vert, façon
normande



Acquérir les bases de la méthode CVT
Développer l’accès aux aigus
Développer la voix de poitrine, la voix de
tête et la voix mixte
Stabiliser ton soutien
Acquérir plus d’endurance et plus de
flexibilité
Pouvoir jouer avec ta voix
Vivre une expérience de groupe
Développer la précision de ta technique
vocale
T’ouvrir à d’autres façons d’envisager le
geste vocal
Repousser ta zone de confort et te surpasser
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CETTE MASTERCLASS ESTCETTE MASTERCLASS EST
POUR TOI SI TU VEUX ...POUR TOI SI TU VEUX ...  



PROGRAMME DUPROGRAMME DU
SÉJOUR...SÉJOUR...

Les principes fondamentaux
 

Les modes vocaux
 

La couleur du son
 

Les effets
 

Passages individuels 



 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Matin
(10h-13h)

Accueil et
présentations

du
groupe / La
philosophie

de
la CVT / Le

soutien

Le twang /
Les

tensions / Le
Neutral /

L’overdrive

Le curbing /
l’edge / le
falsetto /

La couleur du
son Les effets

Après midi
(14h-17h)

Passages
individuels (5
personnes) +

exos de
groupe

Passages
individuels (5
personnes) +

exos de
groupe

Passages
individuels (5
personnes) +

exos de
groupe

Passages
individuels (5
personnes) +

exos de
groupe

 ———
Passages
individuels

(10
personnes) +

exos de
groupe

FIN : 18H

... EN DÉTAILS... EN DÉTAILS

Après 17h, possibilité de continuer l’exploration avec les camarades dans la salle de travail



Un séjour unique

pour partager

avec les autres et 

développer votre

voix



Une salle de cours disponible 24h/24h pour travailler votre technique



Une cheffe qui nous concocte de bons plats et nous livre à domicile !

Tous régimes alimentaires

adaptables !

5 jours en 

pension complète



CETTE MASTERCLASS CETTE MASTERCLASS N'ESTN'EST
PASPAS POUR TOI SI ... POUR TOI SI ...  

Tu recherches des outils en tant que
professeur de chant
Tu préfères apprendre en individuel
Tu as déjà tous les outils nécessaires à
l’utilisation de ta voix
Tu n'aimes pas la vie en communauté
Tu es plutôt du genre party-pooper ^^
Tu n’es pas prêt à t’ouvrir à d’autres points de
vue
Tu es mineur
Tu es débutant complet (attention je n’ai pas
dit “amateur”, je parle bien de DÉBUTANT)
Pour tout le reste, même si tu es timide, si tu
ne penses pas être à la hauteur et bah mon
conseil : envoie quand même ta demande
d’inscription, tu pourrais bien être surpris.e !

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.



LE CERTIFICAT

Et vous repartirez avec votre certificat de participation
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TARIFS TOUT COMPRIS
PENSION COMPLÈTE 
(hors transport*) : 

924€
31h de formation

Possibilité de prise en charge financière.
Frais de dossiers 150€

Détail tarif :
-168€ les 4 nuits (linge de lit fourni)
-200€ les repas (matin-encas-midi- encas-soir)
-541€ formation CVT (soit 18€/h)
-15€ déplacements internes

*Le transport de la gare la plus proche au gîte est compris
dans le prix ainsi que tous les déplacements faits en interne.



Préparer 2-3 titres sur lesquels travailler
Ramener de quoi prendre des notes
Votre valise !

Draps fournis (Lits faits à votre arrivée)
Serviettes de toilette, savons, sèche cheveux et tapis de bain fournis
Attention il s'agit d'un gîte familial.  La taille des chambres varie ainsi
que le nombre de lits par chambre. Nous comptons sur votre
adaptabilité et bonne humeur pour vivre ensemble.

PRÉPARATION



Une belle expérience avec une super prof,
toujours très souriante, respectueuse de la

pratique de chacun, et très professionnelle.
Et plus récemment, un stage hyper instructif
qui m'a permis d'aller encore plus loin dans

mes performances ! 
Je reviendrai avec plaisir

Que dire si ce n'est GÉNIAL ! C'était une masterclass
merveilleuse dans une bienveillance inqualifiable
tellement nous avons ri et appris, Célia est un rayon de
soleil qui nous transmet avec passion, c'était un très
grand moment de découverte d'une autre méthode de
chant,
Merci infiniment !!!!

Les avis des anciens élèves 



Célia est une AUTHORIZED CVT
TEACHER parmi les 528
professeurs certifiés dans le
monde entier.

Afin d’obtenir cette certification, elle
a suivi la formation de 3 ans
dispensée au Danemark de 2016 à
2019.

Elle est passionnée par la voix et les
sons. Analyser, décortiquer, observer
et expliquer chaque son,
ça, elle adore ! Dédiant ses journées
au partage d’informations et de
connaissances c’est avec
beaucoup de coeur et
d’investissement qu’elle oeuvre au sein
de S’Pitch Perfect. 

Tantôt formatrice
voix, tantôt dirigeante, son but est
simple : Rendre un maximum de
personnes autonomes et
indépendantes dans leur pratique du
chant grâce aux outils de la CVT.



La CVT n’est pas la dernière
méthode marketing à la mode.
Elle existe depuis 1996 et
incarne des valeurs communes à
S’Pitch Perfect. 

Tout part du chanteur et
de ses objectifs.
L’utilisation de la voix est
claire. Un son = un terme
= une définition. Vous
savez pourquoi vous le
faîtes et comment ! Et si ça
ne marche pas vous savez
aussi pourquoi !

Se former en CVT avec Célia,
c’est l’assurance de repartir
avec une vision claire de sa voix
et d’enfin pouvoir l’emmener là
où vous souhaitez l’emmener*

*Attention, pas de recette
magique ! Il faut aussi une
sacré dose de travail de
ta part et DU TEMPS !



COMMENT
S’INSCRIRE ?

 
En envoyant un email à
info@spitchperfect.fr 

avec un extrait de ta voix chantée 
afin de s’assurer que tu ne sois pas

débutant complet.
 

Si le niveau est validé, tu recevras
alors un formulaire à remplir avec

les indications à suivre
 

DEADLINE d’inscription :
15.12.2022


