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Stage de chant avec la chanteuse 
Valerie Sajdik et le pianiste 
Cédric Chauveau

Samedi 11 juin 2016 
de 10h à 18h avec une pause repas.

QUAND :

OÙ :

RESERVER :

CLAP, 9 avenue Denfert, 34700 Lodève
Tarif : 90 €
Repas : 5 €
Places limitées

contact@valeriesajdik.com

www.valeriesajdik.com
www.cedric-chauveau.com

Valerie Sajdik

Qui n’aime pas chanter sous la douche, en 
chorale, tout seul en voiture avec sa chan-
son préférée à la radio ? 

Ce n’est pas le cas ? Alors il est temps d’intégrer le 
chant dans votre vie.
Qu’arrive t-il si on doit chanter tout seul devant les 
autres ? Quel effet a le regard et l’écoute des autres 
sur notre voix ?

Nous allons apprendre... À surmonter 
la peur du jugement et de se mettre 
en avant. Des techniques qui font 

ressortir notre propre voix et qui la font son-
ner et vibrer. 
• À nous lâcher dans des petites improvisa-

tions. 
• À transmettre une chanson qui nous tient à 

coeur. Accompagné d’un excellent pianiste.
• Nous allons comprendre comment prendre 

conscience de sa voix influence notre pos-
ture et notre attitude dans la vie. (Indépen-
demment des apparitions publiques.)

Je vous prie de préparer chacun une petite 
chanson que vous aimez beaucoup et de me 
transmettre le nom et son interprète original 
afin que le pianiste puisse la préparer aussi.

Bio Valerie Sajdik :
• Diplomée en chant jazz au vienna konservatorium chez Waltraud 

Köttler, Vienne, 2000
• Coaching en chant classique chez Barbara Skipworth (1992 - USA), 

Ulrike Sych (1996, Académie de musique, Vienne), Christine 
Cohen (2003, Paris), Stella Arman (2011, Londres)

• Coaching en voix parlée, interview, présentation, à l’académie 
«Schule des sprechens» 2008, Vienne

• Coaching de scène chez Anna Demel (www.express-yourself.at), 
2009-2016, Vienne

Discographie :
• C-bra, « Mind your make up», EMI 1998  Saint Privat, « Riviera », 

Dope Noir 2004 Saint Privat «Superflu», Dope Noir 2006  Valerie, « 
Picknick », SONY 2007 

• Valerie «Picknick reedition», Sony 2008 
• Valerie «Ich bin du bist», SONY 2010 
• « Jools Holland and Friends », Warner 2011 
• Valerie Sajdik «Les nuits blanches », Fledermaus Records 2013

Récompenses :
• Amadeus Music Award 2005 pour « Découverte de l’année » avec 

Saint Privat  
• Amadeus Music Award 2008 pour « chanson de l’année » Mädchen  
• Finaliste des jeux de la francophonie, 2013, Nice
• Concerts entre autres aux Étas Unis, Canada, Chine, les Pays 

Baltes, Turquie, Grèce, France...) 
• Tournée en Allemagne, Suisse et Autriche en solo, et comme invi-

tée du pianiste Jools Holland.
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