
Fédérer vos collaborateurs ? que diriez-vous d'un  

Choeur Ephémère pour votre entreprise ?

Quoi de plus fédérateur que de créer du Team Building par la voix, de découvrir le chant, la polyphonie 

 et d’unir les voix des collaborateurs au sein de votre entreprise ? 

Format  

En 4 à 6 séances de travail de 60 minutes, à l’heure du déjeuner au sein de votre entreprise, 1 séance/semaine 

avec une restitution finale polyphonique inclue. Expérimentez comme le travail sur la Voix apporte de la 

cohésion à vos équipes, dès la première séance ! 

ou  

en 1h45 en séance flash, le chant à l'unisson fédère immédiatement et les participants découvrent les potentiels 

de leur Voix grâce à des exercices ludiques. A l'issue de la séance a lieu la restitution de l'air choisi, à l’occasion 

d’un événement (fête de fin d’année, cocktail, séminaire...).  

Les paroles des chansons peuvent être adaptées à l'activité/développement/ projets de votre entreprise.

Accessible aux personnes qui ne connaissent pas le solfège.  

Répertoire variété internationale, comédie musicale, chants traditionnels ou extraits d'opéras célèbres à l’unisson ou en 

polyphonie.  

Clavier, �chiers MP3, supports et sonorisation inclus. 

Pour se faire composer la chanson/hymne de l'Entreprise, merci de nous consulter 

Pour un mini récital de Carole Chabry en robe de scène, nous consulter

Choeur Ephémère Entreprise
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Nos Formules

Créer un Choeur Ephémère au sein de votre entreprise, c'est aussi vous conseiller dans le choix du répertoire, 

dans la durée et la périodicité des séances, en fonction du résultat que vous en attendez et du nombre de 

participants :  
Découverte de sa voix, bases de la technique vocale et du rythme via des exercices simples et ludiques.  

Formation des di�érents pupitres suite à la découverte de votre tessiture, apprentissage de la mélodie retenue 

par pupitre et en tutti. Tous les fichiers MP3 sont fournis aux participants sur leur clé USB. 

Les supports papier ou partitions sont également fournis.

                         Extrait - Moyen Choeur Ephémère METRO - "I will follow him" - Sister Act à 2 voix

Quelle formule ? Nb de participants : Espace Vocal s'engage pour :

Mini Choeur Ephémère 8 à 20 participants 4 séances de 60 mn à l'heure du déjeuner 

(sur 4 semaines consécutives, 1 séance / 

semaine) 

+ 1 restitution à l'issue de la 4 ème séance

Moyen Choeur Ephémère 22 à 40 participants 5 séances de 60 mn à l'heure du déjeuner 

(sur 5 semaines consécutives, 1 séance 

/semaine) 

+ 1 restitution à l'issue de la 5 ème séance

Maxi Choeur Ephémère 42 à 200 participants 6 séances de 60 min à l'heure du déjeuner (sur 

6 semaines consécutives , 1 séance /semaine) 

+ 1 restitution à l'issue de la 6 ème séance

Choeur Ephémère Flash 20 à 200 participants

ou plus...

1 séance de 1h30-45 selon les besoins de 

l'organisateur lors d'un séminaire suivi de sa 

restitution. Présence sur une ½ journée

  



Carole Chabry : 

Budget Choeur Ephémère :  

Sonorisation jusqu’à 100 m2 incluse 

Frais de déplacement Paris et proche banlieue inclus 

 

*Au delà de 80 participants, la présence d'une seconde formatrice peut-être souhaitable pour animer Choeur Ephémère Flash,  

notamment pour des groupes constitués de collaborateurs de diverses nationalités.  

Sabine Kennedy, Coach certi�ée ICF (PCC) franco-américaine, diplômée d’un Master Coaching & Développement Personnel en Entreprise,  

ASSAS-PANTHÉON, Certi�cations ICF PPC – Insights Discovery – Open Mind Cartographie  est la seconde formatrice dans ce cas.

  1er Prix de Chant à l'unanimité avec félicitations du jury au Conservatoire National 

Supérieur de Musique et de Danse de Paris en 1996,  j'ai mené une carrière lyrique 

pendant 10 ans (Scala de Milan, Théâtre des Champs-Elysées de Paris, Palais des Congrès, 

Capitole de Toulouse, opéras en France et à l'étranger. 

1er Prix degré Supérieur du Concours de Musique et d'Art Dramatique Léopold Bellan 

Licenciée de Langues 

Depuis 2009,  j 'apporte à l'Entreprise mon expertise de la Voix et enseigne les techniques 

issues de la scène afin de faire entendre votre image.

 Je propose : 

- des Concerts/Récitals clés en main pour les entreprises, collectivités, particuliers 

- la création et réalisation de Spectacles, Son et Lumières (Ville de Chambourcy 2011) 

- la Composition de jingles/identités sonores via ma marque de Design Musical L'Empreinte 

Lyrique- - des Formations Voix et Langage non verbal  

- du Coaching individuel  

- la création de Chœurs Ephémères 

- des séances Découverte de la Voix 

- l'Innovation Bain de Son, alliance de la Voix lyrique, de la Sophrologie et des Neurosciences

Ils me font confiance : AIR LIQUIDE, ALLIANZ, ALSTOM, AREVA, AVIVA, AXA, BOUYGUES 

TELECOM, CONTINENTAL, DFCG, EUROPCAR, GENERAL ELECTRIC, GDF SUEZ, GROUPAMA, KIMBERLY-

CLARK, M6, METRO, PUBLICIS, SAINT-GOBAIN, THALES, TUPPERWARE, VEOLIA ENVIRONNEMENT, VINCI, 

VIVENDI...

Mini Chœur Éphémère 8 à 20 personnes 4200,00 € HT

Moyen Chœur Éphémère  22 à 40 personnes 5100,00 € HT

Maxi Chœur Éphémère 42 à 100 personnes 6300,00 € HT

Choeur Ephémère Flash 20 à 200 personnes * à partir de 2200 € HT



le mini récital de Carole Chabry a lieu le même jour que la restitution, en robe de scène avec bande son orchestrale.

« Carole est LE chef d’orchestre parfait ! Une voix qui donne des frissons, une grande capacité à entraîner les gens à 

chanter, qu’on ne peut plus arrêter ensuite ! mais surtout superbe outil de travail pour comprendre comment poser sa voix, 

et gérer ses émotions lors de prise de parole ou de RV majeur, mes clients ont adoré ! »  

Nathalie Trasleglise, Investor Relations Manager Europe MIMCO Capital Luxembourg

« D’emblée, Carole nous captive et nous dévoile ses trucs et astuces pour améliorer notre performance.

Une belle façon de démontrer que la qualité de notre voix au quotidien est un outil

incontournable pour être performant, quel que soit son timbre ! »   

Direction Financière des Contrôleurs de Gestion. DFCG MAG 

Pour un mini récital de
Carole Chabry 

1 ou 2 airs d'opéra
célèbres

avec accompagnement
orchestral enregistré, 

nous consulter
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