
CONTENU DU STAGE :

- Exploration, découverte (ou re-découverte) de sa
voix par un travail ludique, décontracté et intuitif
à travers la psychophonie.

- Chant spontané, appelé aussi « circle song »

- Chant en groupe à l’unisson et en polyphonie

- Chant en solo

- Proposition vocale publique en fin de stage

Aucune connaissance de l’écriture musicale, ni
aucune technique vocale préalable ne sont

requises.

LA PSYCHOPHONIE :

Le chant, en psychophonie, est à la fois but et 
moyen : pratiquer la psychophonie pour mieux 
chanter et maîtriser sa voix, et bien chanter pour 
s’épanouir. (Guy Bourgois)

La Psychophonie cherche à développer une 
conscience des liens entre corps, souffle, voix et 
émotions par le biais d’expérimentations et 
d’exercices ludiques.

Cette approche heuristique permet à chacun de 
construire son propre chemin vocal.

LE CHANT SPONTANÉ :

Quoi que nous pensions de notre voix, nous 
sommes tous des chanteurs nés ! Partout dans le 
monde, nous chantons. Les bébés chantent avant 
même de savoir parler. Mais parfois notre voix a 
été étouffée, affaiblit, fabriquée comme untel ou 
unetelle… jugée comme ci ou comme ça.

Le chant spontané, est une autre manière 
d’aborder le chant. Mieux ou moins bien ? Non, 
juste différente !

Le but du chant spontané est de nous aider à 
réveiller nos capacités créatrices personnelles et 
collectives, sans recherche esthétique, sans 
jugement de valeur et au fil des expérimentations :
libérer notre voix.

INSCRIPTION

Stage du 26 au 30 juillet 2021
A envoyer par mail : contact@voixliees.fr ou à :

Cécile Verdin, 14 rue du Grand Léjon, 22520  Binic

Prénom :………………………………………….

Nom :…………………………………………….

Adresse :………………………………………….

……………………………………………………

……………………………………………………

Téléphone :

Email :

Infos que vous avez envie de nous transmettre 
avant le stage :

Je règle la somme de :…………………

Le règlement est a effectuer au plus tard le premier jour du 
stage. Par chèque au nom de « association Voix Liées », en 
espèces, ou par virement bancaire : 

mailto:contac@voixliees.fr


L’INTERVENANTE : CÉCILE VERDIN :

Cécile cultive un goût prononcé pour les 
musiques improvisées et polyphoniques.
Pour elle, le chant est une des voix directes de 
l’expression du cœur.

Curieuse, elle a expérimenté différents champs 
musicaux : médiéval, contemporain, jazz, 
chanson, musique du monde.

Tombée dans la marmite vocale in utéro, Cécile a 
toujours chanté. Enfant, elle apprend le piano, 
puis la clarinette. A l’âge adulte, elle se forme à la 
musicothérapie à l’université de Montpellier, puis 
au chant prénatal à Paris et à la psychophonie à 
Bourbon l’Archambault.

Elle joue dans plusieurs formations musicales 
professionnelles, anime des stages et des ateliers.

INFOS PRATIQUES :

Lieu     : Salle Ker Ruellan, rue du Général Leclerc, 
22680 Binic-Etables-sur-Mer.
Sur demande, un plan d’accès peut être envoyé.

Horaires     : de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30
Ces horaires peuvent être modifiées en fonction 
des besoins et en concertation avec les stagiaires.

Tarif : 250€ pour la semaine.
Un tarif réduit est possible si besoin. Nous 
pouvons en parler.
Ce tarif comprend le frais de rémunération des 
intervenants, frais de matériel et d’administration.

Repas : Pour ceux qui le souhaiteront, les repas 
pourront être partagés en mode « auberge 
espagnole » chaque midi.

Des hébergements sont possibles. Demandez-
nous !

A prévoir pour le stage :
Vêtements souples et confortables, enregistreur si 
vous souhaitez garder une trace pour travailler.

STAGE DE CHANT
AVEC CÉCILE VERDIN

POUR DÉBUTANTS ET EXPÉRIMENTÉS

Toutes les voix sont bienvenues !
Pour se faire plaisir,

découvrir ou travailler sa voix.

à Binic-Etables-sur-Mer
(Côtes d’Armor)

festival Voix Liées 2021

association Voix Liées
voixliees.fr

contact@voixliees.fr / 06 09 47 21 18

mailto:contact@voixliees.fr

