
 
 
 

Bonjour,
Je me présente, je m’appelle Géraldine, je suis coach vocal à Cénac et St Julien en Dordogne. 
Passionnée de musique depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours rêvé d’exercer mon métier au

sein de cet art.
 J’ai toujours aimé chanter mais également créer mes mélodies, ma première composition date 

 de mes 7 ans.
En primaire, mes talents d’autodidacte se sont décuplés avec les cours de solfège et flûte et très

vite j’ai accompagné notre professeur sur les solos pour les kermesses de l’école.
La suite logique : inscription au collège en section musique et formation piano. 

Mon professeur Mr Barry Smith à cette époque a compris que mon oreille était importante pour
mon apprentissage et m'a laissée m’exprimer sans me contraindre à la lecture du solfège.

 
La musique est devenue essentielle à ma vie et très vite, j’ai rencontré des artistes avec qui j’ai

travaillé sur des compositions à la guitare et l’enregistrement d’un album.
 J’ai ensuite pris le temps de profiter de ma vie de maman, sans jamais perdre de vue la musique.

 
 Revenue dans la région il y 5 ans ;j’ai eu la chance de chanter pour Octobre rose, ce qui m'a

donnée l'opportunité de donner pendant 2 ans des cours de chant à l’association MADS 
 ((Musique et Art du Spectacle de Sarlat)

J’ai ensuite ouvert ma salle où j’accueille aujourd’hui avec passion une vingtaine d’élèves.
 

L’envie de diriger une chorale gospel s'est faite tout naturellement . Rares dans notre région ,
cela change un peu des chorales plus classiques qui ,elles, sont très répandues.

 
 Tout le monde peut  y participer, enfants comme adultes.

 
Il suffit de se laisser porter par la rythmique et la bonne humeur.

Alors si vous êtes prêt à bouger, à chanter comme jamais, à acquérir des techniques vocales, à
vous surpasser et à partager votre joie de vivre avec un ensemble de personnes toutes plus

agréables les unes que les autres nous vous attendons le lundi soir à Urval de 18h à 19h15.
 

Première participation gratuite ensuite, 
Les tarifs sont de 8€/adultes et 4€/enfants.
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