
l’instant du corps et de 
la voix

24-25 octobre 2015, Vaylats (46)

 

« Une interaction se joue entre le corps et la voix à chaque instant de
la parole et du chant. Elle suscite une mise en mouvement de l’être
entier  et  une  expression  vivante,  quelque  soient  les  possibilités  de
chacun »
Nous vous proposons d’en faire l’expérience à travers une pratique
corporelle, sensorielle et vocale :

 Exercices corporels favorisant les qualités d’ancrage,  
de verticalité, d’ouverture, de  mobilité et de disponibilité.

 Travail sensoriel, de vocalises et de chants permettant d’affiner
et de relier entre elles la réceptivité,  l’écoute intérieure et la
présence à l’acte de chanter.  

du samedi 24 (9h) au dimanche 25 (16h30) octobre 2015,
au gîte du couvent de Vaylats (46) (association Jean Liausu)

Coût pédagogique par personne : 190,00 €

Accueil le vendredi 23 octobre à 18h ou le samedi matin à 8h45.

Tarif hébergement par personne (chambre de 2 à 4) pour le week-end :

Pension complète Nuitées, seulement
Arrivée vendredi 18h 67,00 € 25,00 €
Arrivée samedi 8h45 45,00 € 12,50 €

Encadré par :

 Sylvie Bourel, musicienne-formatrice psychophoniste (N° déclaration 93.04.000788.04)

 Françoise Fréard, psychomotricienne pédagogue du mouvement (N°73.31.06883.31)

contact : sylvieb.melusine@wanadoo.fr tél : 06.66.38.54.78

francoisefreard@hotmail.com  tél : 06 64 16 31 29
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l’instant du corps et de la voix

24-25 octobre 2015, Vaylats (46)

Bulletin d’inscription
A envoyer avec les arrhes à Sylvie Bourel,

2 rue de la Mère de Dieu   04000 DIGNE,

Nom / prénom………………………………………………………………………………………………..

Secteur professionnel……………………………………………………………………………………

N°tél.portable………………………………………………………………………………………………..

Mail…………………………………………………………………………………………………………………..

Hébergement (1) Pension complète Nuitées (2)
Arrivée vendredi 18h 67,00 € 25,00 €
Arrivée samedi 8h45 45,00 € 12,50 €

Nous vous communiquerons les mails des participants pour covoiturer.

L’inscription sera prise en compte à la réception de la fiche accompagnée de 

deux chèques d’arrhes :

1 - 60,00 € à l’ordre de Sylvie Bourel

2 – 50% de l’hébergement à l’ordre de : association Jean Liausu

contact : sylvieb.melusine@wanadoo.fr tél : 06.66.38.54.78

             francoisefreard@hotmail.com  tél : 06.64.16.31.29

(1) Cocher la formule choisie.

(2) Possibilités de cuisiner sur place, aucun repas ne peut être réservé 

au dernier moment.
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