
Centre de Danse et Musique du Marais, Paris  

du 29.04. au 01. 05.2016
Concert de clôture à la Maison Heinrich Heine    

Si vous voulez rester toujours informé sur la 
méthode Voce System Singing®, scannez l’image 
à gauche avec votre portable et téléchargez 
l’application VSS pour votre Androïd.  

Le souffle, la fonction vocale, les résonateurs, 
le passage, l’effet Bernoulli, les aigus, l’expression  

Hans-Josef Kasper 
MASTERCLASSE DE CHANT LYRIQUE

EN COOPÉRATION AVEC LA 
MAISON HEINRICH HEINE PARIS  

Hans-Josef Kasper est un chanteur d’opéra avec une expérience internationale qui a interprété les 
principaux rôles de ténor de son Fach. C’est un pédagogue vocal renommé et auteur de plusieurs 
livres spécialisés:  

- Singen und Flugzeuge (ISBN 978-3-9806866-9-3)
(Le chant et les avions / Hygiene et régénération de la voix avec l’effet Bernoulli)

- Stimmphysiologie und Stimmpsychologie für Sänger (ISBN 3-9802717-2-2)
(Physiologie vocale et psychologie vocale pour chanteurs)

- Körper-, Atem- und Stimmübungen für Sänger (ISBN 3-9802717-6-5)
(Formation du chanteur / Corps Souffle et Voix)

- Körper- und Atemschulung für Bläser (ISBN 3-9802717-7-3)
(Formation du Corps et du Souffle pour joueurs d’instruments à vent)

Les points clés de la méthode VSS® sont: Le chant comme l’expression naturelle d’une personnalité 
émotionnelle, et non comme une construction technique compliquée. Formation à l’émotion chantée 
et à la perception auditive. Débranchements automatiques des mécanismes de compensation négatifs 
et des symptômes d'erreur par l'optimisation de l’effet de Bernoulli. Apprendre à chanter ne doit pas 
être compliqué.  

Ce cours de chant classique s'adresse aux chanteurs professionnels, ou qui souhaitent le devenir, des 
pédagogues de chant ou des chanteurs avec des exigences professionnelles. Une participation et une 
écoute professionnelles sont attendues. Il est demandé aux participants actifs de préparer au moins 3 
chants déjà travaillés. 

Pour plus d’informations: 

Site Web: 
www.vocesystemsinging.de 
www.atelierlyrique.fr 

E-mail:
mail@atelierlyrique.fr

Téléphone: 
+49 (0)6875 / 1068 (Allemand )
+33 (0)1.75 50 41 68 
+33 (0)6. 80 77 72 23
(Allemand et Français )

Formulaire d’inscription:  
www.atelierlyrique.fr/inscription.pdf



Tarifs pour la masterclasse: 

330,- Euro pour les participants actifs 
  80,- Euro pour les participants passifs 

Inscription:  
Le nombre de participants actifs est limité à 8 personnes. Les inscriptions sont prises en 
compte par ordre d’arrivée. Une participation passive est possible sur demande. 

Admission à la  masterclass :

Envoyez svp par email à mail@atelierlyrique.fr :
- le formulaire d’inscription
- un enregistrement audio ou vidéo actuel ( fichier ou lien ) 
- un court cv artistique

Les chanteurs retenus seront contactés par mail ou téléphone. Chaque participant devra 
ensuite effectuer le virement de 330 €.

Le nombre de participants actifs étant limité, l’ordre d’arrivée des mail, fax ou courrier sera 
pris en compte jusqu’à la date de limite d’inscription. Dans des cas exceptionels une 
admission retardée à la masterclasse pourra être étudiée. 

Une interprète accompagnera l’ensemble du déroulement de la masterclasse pour les 
participants non germanophones. La masterclasse sera accompagnée d’un pianiste. Un 
concert de fin de masterclasse aura lieu pour les stagiaires qui souhaitent y participer.  

En cas de désistement d’un participant, la somme versée par celui-ci ne pourra lui être 
remboursée sauf si un autre participant ou un participant sur liste d’attente peut prendre sa 
place. Le participant initial pourra alors être remboursé avec une retenue de 50 euros pour 
frais de dossier. Si le participant interrompt sa participation à la masterclasse, son paiement 
ne pourra en aucun cas lui être remboursé. Si la masterclasse est annulée du fait de Mr 
Hans-Josef Kasper, le paiement sera alors entièrement remboursé aux participants.  

J'ai pris connaissance des conditions d'inscription et des conditions de cours et les 
accepte.    

Formulaire d’inscription pour la masterclasse  
du 29.04. au 01.05.2016 au Centre de Danse et Musique du 
Marais, 41 rue du Temple, 75004 Paris 

NOM:........................................................................................................... 

PRENOM:..................................................................................................... 

Date de Naissance:....................................................................................... 

Rue:.............................................................................................................. 

Code Postal / Ville:....................................................................................... 

Téléphone/Fax:............................................................................................. 

Mail:.............................................................................................................. 

Dates de la masterclasse: 

29.04. - 01.05.2016 (Fin d’inscription: 15.04.2016)

L’inscription ne sera définitive qu’après réception du virement de 330,- euros 
sur notre compte. Celui peut être transmis par virement international.  

Titulaire du compte bancaire: 
Hans-Josef Kasper, Wennebruchstr. 29, D- 66620 Nonnweiler - Primstal
Bank 1 Saar 
IBAN: DE20 5919 0000 0022 2800 15 
BIC: SABADE5S 
Objet: Masterclasse Paris  

Lieu/ date:.......................................................................................................................... 

Signature:.......................................................................................................................... 

Scannez avec votre portable l’image à droite pour 
obtenir la méthode Voce System Singing® en 
téléchargement vidéo.  
http://www.voce.de/videodownload_paypal.html 

Hans-Josef Kasper 
Wennebruchstraße 20  
D-66620 Nonnweiler-
Primstal Deutschland 
Telefon: +49 (0)6875 / 1068 
Fax: +49 (0)6875 / 937005




