CHANTER DANS PLUSIEURS LANGUES AVEC LINA DORAN
LE CHANT, UNE HISTOIRE DE VOYAGES
Je suis Lina Doran, chanteuse auteure-compositrice-interprète née à Oran en Algérie. Lors de la décennie noire, j'ai quitté
mon pays natal pour poursuivre ma scolarité à Caen en Normandie. Passionnée de chant dès mon plus jeune âge, j'ai
écrit mes premières compositions en 2013 avec la sortie d’un single « Almeria » qui mélange la langue française et arabe.
Le clip tourné en Normandie a traversé la Méditerranée et m'a fait connaître du grand public en Algérie où je suis
régulièrement invitée pour des émissions télévisées. Ensuite, mon album « La Gitane » a marqué une nouvelle étape
puisque j'ai été invitée par des médias tels que Beur Fm ou TV5 Monde et cela m'a amené à donner de nombreux concerts.
Je chante sur des scènes en France, en Espagne et au Maghreb avec notamment deux premières parties à l’Olympia de
Paris en 2016 et 2018. Il m'arrive aussi de donner des concerts dans la région de la Normandie avec notamment des
passages à La Loco (Mézidon) et au Mémorial de Caen.
Pourquoi enseigner ? Pour moi, ce qui définit un artiste, c'est avant tout l'envie de transmettre aux autres. Si la scène
est le lieu privilégié pour partager ses émotions, la salle de cours est l'endroit idéal pour raconter son expérience et en
faire profiter les autres.
Site internet : www.linadoran.com
Réseaux sociaux : Facebook, Youtube, Instagram, Twitter.

Concert au Mémorial de Caen, Festival Caen Cause Normand 26/02/2019

MES COURS :
Mon intention est que chaque cours vous permette de progresser, de prendre confiance en vous et surtout de prendre du
plaisir. Voici les axes principaux des cours que je propose :
Bien choisir sa chanson : Pour commencer, je vous propose de choisir des chansons que vous aimez chanter. Ensuite,
je vous apprendrai comment déterminer votre tessiture et la tonalité qui vous convient le mieux afin de choisir la chanson
avec laquelle vous pourrez exprimer pleinement.
Améliorer sa technique vocale : Augmenter sa puissance vocale ou son amplitude vocale passe par des exercices et
des jeux permettant d'améliorer : La posture, la respiration ou encore la justesse. Rien qu'en maîtrisant ses éléments de
base vous serez surpris du résultat !
Chanter dans plusieurs langues :
L'apprentissage du chant favorise l'apprentissage des langues. Chaque langue dispose de ses propres sonorités et offrent
d'excellents exercices pour étendre nos capacités vocales.
Interpréter en public :
Je vous apprendrai comment placer votre regard, positionner votre corps lorsque vous chantez face au public. Je vous
donnerai des astuces pour transformer le trac en énergie positive. Le but de cet enseignement est que vous puissiez
prendre du plaisir sur scène.

