
Borg Diem Groeneveld

Enseignant du stage.
Borg Diem Groeneveld est chanteur

harmonique et thérapeute vocal. Il a

étudié le chant harmonique et

l’improvisation chez Michael Vetter,

à partir de 1985. Il s’est consacré à la

«respiration perceptible» de Ilse

Middendorf, chez Franz-Peter Menge

et Maria Höller.  

Il a publié «Voix et Harmoniques»,

un manuel de travail vocal. Il a

également enregistré trois C.D.

comportant des improvisations

(harmoniques et autres).   Il dirige la

formation «Respiration, Voix et

Harmoniques» à Amsterdam et

Anvers.  

http://www.boventonen.nl/?lang=fr
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La respiration est la source du chant.

Lorsque le souffle se meut pleinement dans tout

l'être, la voix se révèle vibrante. La voix vibre

d'autant mieux que tout le corps la porte.

Le travail en profondeur sur la voix et de

fait sur tout notre être propose d'aller à la

rencontre de nous-même  : de sentir le souffle

qui est en nous, de l'écouter et de percevoir les

tensions, d'être plus présent à soi-même.

Retrouver la qualité de présence à son corps est

un travail sur soi-même, avec soi et l’autre, avec

soi et l’environnement.

Dans une ambiance chaleureuse les ateliers

proposent  :

• des séquences de mouvements simples mais

précis

• des expériences pour accueillir les sensations

et une recherche d'équilibre

• des jeux de sons avec des voyelles et des

consonnes invitant à ressentir les lieux de

résonance en nous et à amplifier des

harmoniques.

Le programme convient aussi bien aux

débutants qu’aux amateurs et expérimentés du

chant. Chacun bénéficiera de l’attention requise.

RESPIRATION-VOIX-HARMONIQUES

Informations pratiques

3 possibilités :
• formule découverte : 25 €

(pour chanteur ou non chanteur)
le vendredi 14 octobre de 17h30  19h30
• formule stage 2 jours pour chanteur : 120 €

le samedi 15 octobre de 10h à 13h et de 16 à 18h
et le dimanche 16 octobre de 10h à 13h et de
15h à 17h
• formule complète : 145 €

Les trois jours : vendredi,samedi et dimanche.

Adhésion à l'association : 5 €

Déjeuners : repas tirés du sac.
Prévoir des vêtements confortables et un
duvet ou matelas pour s’allonger
Date limite d’inscription : 10 septembre 2016

Bulletin d'inscription
Stage
RESPIRATIONVOIXHARMONIQUES
du 14 octobre au 16 octobre 2016

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

TEL.:

@MAIL :

Tarifs selon la formule choisie *:
 formule découverte : 25 euros
 formule stage 2 jours : 120 euros
 formule complète : 145 euros
* (rayer les mentions inutiles)
et
Adhésion 2016 à l'association
"Les Grands Chemins" : 5 euros

Joindre un chèque d'arrhes de :
 formule découverte : 25 euros
 autres formules : 50 euros
à l'ordre de
« Les Grands Chemins »,
à envoyer à :

Association « Les Grands Chemins »
Maison des services,rue de la pierre levée

46320 ASSIER

À : Date :

Signature :

du 14 au 16 octobre 2016 à Assier (Lot)

S t ag e

Le stage se
déroulera dans
une salle
jouxtant la
mairie d'Assier
qui se trouve
face au château
d'Assier.




