Bonjour à vous!
Malgré le contexte actuel nous avons besoin
de plus en plus de conserver et de nourrir
tout le vivant qui est en nous pour avancer et
transformer ce qui doit l'être, ce vivant qui ne
demande qu'à s'exprimer au travers de nous
pour révéler notre part subtile et créatrice que
nous portons tous à l'intérieur, ce vivant qui tel
une goutte d'eau tombant à la surface de l'eau,
dessine des dizaines de ronds dans l'eau qui
partent en vibrations ondulantes et s'expansent
toujours plus pour atteindre les rivages inconnus ou bien jamais encore atteints jusqu'à présent. Alors venez déposer en vous, des gouttes
de sons pour faire vibrer votre matière et vous
rencontrer vous-même.

Pour ma part, en enseignant, je ressens que j'alimente ce côté vivant de moi et cela me donne
une grande solidité et me permet d'écouter
mes besoins pour être alignée sur la personne
que j'ai envie d'être. Des idées de stages me
sont venues et je suis donc ravie de vous tenir
au courant de mes activités autour de la voix en
solo ou en co-animation. Celle-ci est capable
de nous emmener tellement loin vers la profondeur de notre être...

Il y a du changement et de nouvelles propositions à
venir dans les mois qui viennent. Je vous propose de
découvrir ci-dessous les prochains rendez-vous autour de la voix :
Reprise des cours de voix individuels, en duos ou en
quatuor dans mon local habituel à Noyal-Châtillon sur
Seiche à partir d'avril.

Je viendrai une journée par semaine, selon les demandes, et en regroupant les cours au maximum. Je me déplacerai à partir de 3 cours donc si vous êtes intéressée, je vous invite à prendre
rdv afin d'organiser les journées au mieux. Les jours seront soit le mardi ou le mercredi. Sinon
pour les personnes qui préfèrent, je continue les cours individuels par skype si vous avez besoin.
Les tarifs sont sur mon site internet. Les cours individuels à Montauban de Bretagne se poursuive
aussi chez moi.
Voici les dates où je serai à Noyal-Châtillon sur Seiche:
Sur réservations uniquement.

mercredi 7 avril / mardi 13 avril / mardi 20 avril / mardi 27 avril / mercredi 12 mai / mardi 18
mai / mercredi 26 mai / mardi 1er juin / mardi 8 juin / mardi 15 juin / mardi 22 juin.

Stage «Clown et voix» :

le 14-15-16 mai à St Nazaire en co-animation avec Fernand Jourdain et moi-même.
+ d'infos à venir.

Stage «Contacter le chant du vivant, le
chant de votre âme»

le 10-11-12-13 juin à Montauban de Bretagne
au château féodal, dans la chapelle du château et dans la forêt.
Au contact de la Nature, de votre silence intérieur, et dans une acoustique de cathédrale,
se donner le temps de descendre en profondeur vers vous, de vous laisser toucher par les
sons, par votre silence, par la pleine présence
à qui vous êtes et laisser émerger le chant de
votre âme, le ressentir, le goûter et l’offrir au
monde. + d’infos à venir

Stage «Voix, corps, improvisation :
libérez votre voix»

le 28 et 29 août à Ste Hélène dans le Morbihan, près de Plouhinec.
Stage basé sur le travail du Roy Hart Theatre.
+ d'infos à venir.

Stage «Conte et voix»

le 26 et 27 juin à Ste Hélène dans le Morbihan,
près de Plouhinec.

En co-animation avec une comédienne
Elisabeth Troestler et moi-même.
+ infos à venir.

Stage : «Contacter votre nature sauvage
et votre nature sacrée avec le souffle, le
corps et la voix»
du 21 au 25 juillet à Montauban de Bretagne, au
château féodal,dans la chapelle du château et dans
la forêt.

Une immersion au plus près de la nature et de
votre nature, pour libérer votre voix naturelle et
authentique. Un appel à la connexion intérieure,
à l'expression de votre créativité en vivant le sacré du moment présent.
+ d'infos à venir.

Stage «Tambours, corps et voix»

le 2 et 3 octobre dans une yourte à la Chapelle de
Brain près de Redon.
en co-animation avec Gaétan Pluvinage.

Ce stage est toujours complet et jusqu'à présent nous avons refusé du monde à chaque
stage. Petit conseil: inscrivez-vous rapidement
si vous souhaitez avoir une place.
+ d'infos à venir.

Important: Je souhaite vous partager mon positionnement par rapport aux mesures sanitaires en
cours. Je fais le choix de travailler sans masque et je fais travailler sans masque afin que le souffle
et la voix puissent se libérer. Lors des pratiques, vous pouvez apporter votre gel hydroalcoolique.
J'aère très souvent la pièce dans laquelle nous travaillons et je nettoie les surfaces touchées avec
un désinfectant à la fin de la journée. Contactez-moi ou inscrivez-vous que si vous êtes en accord
vous-même avec ma posture.
D'ores et déjà les inscriptions sont ouvertes
pour tout ce programme, donc n'hésitez pas à
me contacter. Ce programme sera adapté s'il
y avait des nouvelles modifications sanitaires.
Je vous souhaite de rayonner dans votre vie
avec toutes vos belles vibrations et d'inviter
le chant pour illuminer votre quotidien.

Bien à vous, chaleureusement et au plaisir de
partager avec vous, de vous lire ou de vous
entendre.

Merci pour votre confiance!
Véronique

