30/08/2015
Une coach vocale pour une meilleure expression

Laura Maingourd est chanteuse et musicienne, mais le coaching vocal s'applique ausi à
tous ceux qui veulent améliorer leur voix, parlée ou chantée.
Laura Maingourd est installée au village d'Argence, à Champniers. Un village où elle est
née, et où elle est revenue en 2013, après un parcours de chanteuse professionnelle, et un
passage par des écoles de chant, en particulier chez Alice Dona. Son retour faisait suite à
l'obtention d'un diplôme de musicothérapeute, au centre international de musicothérapie de
Noisy-le-Grand,
activité
qu'elle
exerce
toujours
en
Charente.
Aujourd'hui, l'auto-entrepreneure s'investit dans un seconde activité, le coaching vocal.
"C'est une offre qui n'existe pas à ma connaissance en Charente, ni au niveau régional" assuret-elle. Il s'agit d'améliorer la qualité, la force et la résistance de la voix. "Cela ne s'applique
pas uniquement aux chanteurs", complète-t-elle, "mais aussi à la voix parlée". Des comédiens,
des animateurs, des conférenciers, peuvent rechercher à faire travailler leur voix, pour mieux
la faire porter, pour améliorer sa résistance. Cela peut s’adresser aussi à des avocats, des
commerciaux, tous les métiers qui demandent un entraînement de la voix, pour une meilleure
maîtrise,
et
au
final
une
meilleure
communication.
Elle exercera cette activité à l’Espace d'Ecologie Personnelle Équinoxe, à Saint-Cybard,
pour
les
groupes,
et
à
domicile
en
individuel.
On pourra se renseigner lors des journées portes ouvertes le samedi 5 septembre de 9h30 à
10h30 (gratuit), et des ateliers découverte auront lieu le samedi 19 septembre de 10h à 12h
et
de
14h
à
16h.
(participation
10
€).
Laura Maingourd sera aussi présente au salon du Bien-Être de Champniers, les 12 et 13
septembre.
Équinoxe : Centre Commercial Saint-Cybard. 109 rue de Saintes à Angoulême.
Laura Maingourd : 06.82.57.14.72 ou lauramaingourd@sfr.fr
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