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Bulletin d'inscription 
Stage voix "L'expression créatrice" 

2ème degré Psychophonie®

du mardi 2 au samedi 6 août 2016

NOM :  

PRENOM :  

ADRESSE :   

 

TEL.:  

@MAIL : 

Tarif  : 620 euros 
et
Adhésion 2016 à l'association 
"Les Grands Chemins" : 5 euros

Régime particulier (préciser, ex. 
végétarien, sans-gluten...) : 

 

Jour d'arrivée : 
     lundi 1er ou mardi 2 (précisez)
Joindre un chèque d'arrhes de 
120 euros (qui sera encaissé mi juillet) 
à l'ordre de 
« Les Grands Chemins », 
à envoyer à :
Association « Les Grands Chemins », 
att. Francine Caloin
21 rue Victor Hugo
12700 Capdenac Gare
À :                            Date :                         
Signature :

Du 2 au 6 août 2016 à Vaylats (46), 
encadré par Annie Paris-Durieux, chanteuse psychophoniste

La Psychophonie® 

Fondée par Marie-Louise Aucher en 1960 à la 

suite de longues et patientes recherches sur les 

sons et leurs correspondances vibratoires sur le 

corps humain, la Psychophonie® établit un lien 

profond entre réceptivité et émission. Les cinq 

sens participent à la construction de ce pont 

entre nos perceptions internes et externes. 

Public concerné : ce stage s'adresse à toute 
personne qu'un travail d’harmonisation et 
d'équilibre par la voix intéresse, qu'elle soit ou 
non professionnelle de la communication, de 
l'art, de l'éducation, de la rééducation ou de la 
santé. 

Pré-requis : avoir fait un premier degré de 
psychophonie.

Programme du stage : 
➢Rythmes et balancements : fondements et 
points cardinaux de l'être.
➢Images mentales et créations poétiques.
➢ Souffle et voix parlée et chantée : les points 
du chanteur, vocalises de base et d'expression.
➢ Cliché de sons (test de réceptivité aux sons).
➢ Textes et chants de tous répertoires 
(chansons françaises, traditionnelles, jazz, 
classiques…)
Alternance entre temps individuels et collectifs.

Groupe limité à 12 stagiaires.
Prévoir une tenue souple pour le travail 
corporel et de quoi écrire.

Informations pratiques : 
➢ Lieu : Couvent de la congrégation des Filles 
de Jésus, 46230 Vaylats, entre Caussade et 
Limogne (http://www.couventdevaylats.fr/)
➢ Gare la plus proche (25 km) : 
  Cahors ou Caussade 
➢ Arrivée la veille conseillée pour les personnes 
venant de loin (une nuitée en plus : 12 euros)
➢ Horaires : 9h30-12h30 et 14h30-17h30.
➢ Fin du stage : le 6 août à 16h.

➢ Le stage se déroulera dans un bâtiment séparé 
et autonome. Hébergement en chambre de 3 lits 
ou en dortoir.  Apporter un sac de couchage 
et/ou draps (location de draps possible: 3 euros).
● Petits déjeuners et déjeuners inclus dans 
l'hébergement. Dîners libres pouvant être préparés 
sur place par les stagiaires ou pris à l'extérieur.
➢ Le coût total du stage (coût pédagogique, 
hébergement 4 nuits, petits déjeuners et les 
repas de midi, adhésion à l'association) est de 
625 euros.

http://www.couventdevaylats.fr/
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2ème degré  Psychophonie 

Marie-Louise Aucher® 

encadré par 

Annie PARIS-DURIEUX

chanteuse psychophoniste

du 2 au 6 août 2016

à Vaylats (46)

Annie Paris-Durieux

Psychophoniste chanteuse

Co-auteur du livre « Bien dans 
sa voix, bien dans sa vie » 
(Ed. Le Courrier du livre)

Chanteuse professionnelle, formée à la 
Psychophonie® par Marie-Louise Aucher 
(de 1979 à 1994) et en pédagogie de la 
voix au Centre d'Études polyphoniques de 
Paris. Elle est formatrice et membre de 
l'IFREPmla qui poursuit l’œuvre de Marie-
Louise Aucher et la transmission de la  
Psychophonie®.

Passionnée par l'accompagnement des 
personnes par la voix à tous les âges de 
la vie, elle encadre depuis 1986 de 
nombreuses formations autour de la voix 
et du corps dans des milieux 
professionnels et associatifs très variés.
Depuis plus de vingt ans, elle chante au 
sein de l'ensemble vocal Mora Vocis 
(chants sacrés du Moyen-Âge et 
contemporains) dans des lieux et festivals 
prestigieux.
Plus récemment, elle explore d'autres 
voies artistiques, collabora avec des 
artistes du cirque et de la danse.

Depuis 2012, elle crée plusieurs 
spectacles : « Le coquillage et l'oreille », 
conte musical jeune public ; le « ALAFU », 
performances poétiques au fil des saisons 
avec Laura de Nercy ; « L'Amour en son 
jardin » répertoire médiéval ; 
« Traversées » récital de chansons 
françaises (compositions) et « AmoRosa » 
répertoire sépharade et médiéval 
espagnol en duo avec Jean-Marc 
Gouraud. C
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Merci de compléter lisiblement 
ce bulletin d'inscription et 

de nous le retourner rapidement 
avec votre chèque

à :

Association Les Grands Chemins
Francine Caloin

21 rue Victor Hugo
12700 Capdenac-Gare

Pour des renseignements :

Tél. 06 12 50 88 44

ou

par courrier électronique :

caloin.francine@wanadoo.fr

Les Grands Chemins
Maison des services – rue de la pierre levée

46320 Assier
Association loi 1901 

déclarée sous le n° w462001404
siret 521 762 088 00024

asso.lesgrandschemins@orange.fr  
www.assolesgrandschemins.wordpress.com 

mailto:asso.lesgrandschemins@orange.fr
http://www.assolesgrandschemins.wordpress.com/
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