STAGE
CHANTER VOTRE ÊTRE
Sophrologie et voix
4 jours pour entrer en contact avec vous-même et
accéder à la détente, pour libérer votre voix et
exprimer qui vous êtes.

Du samedi 22 octobre au mardi 25
octobre 2022
(pendant les vacances de la
Toussaint)
PLOEMEL (56)
"Les Chemins" Centre Taï Chi et Qi-Gong

Dans un très bel espace de travail, au
Centre de Taï chi et de Qi Qong, non
loin de la mer, nous irons à la
rencontre de votre corps de votre
souffle et de votre voix.

Dans un corps plus détendu et relâché, vous
pourrez alors lâcher les jugements inutiles,
libérer les peurs et appréhensions, vous
pourrez accueillir les bons appuis vocaux,
prendre confiance en vous et expérimenter
l'état d'ouverture. Cet état vous permettra
Nous proposerons des chemins variés en
alors de jouer avec votre voix dans une
synergie avec l'outil de la sophrologie
liberté retrouvée, de vous engager aussi
pour préparer votre corps à relâcher ses
davantage sur des territoires peu connus
tensions, à se mettre en disponibilité pour
voire inconnus. Alors la danse fluide de
accueillir un plus grand lâcher-prise au
votre voix libérée et de votre être réceptif
profit du souffle et de votre voix. Au
pourront s'accorder ensemble dans une
travers d'exercices spécifiques apportés alliance commune pour exprimer votre être.
par la sophrologie et par d'autres exercices
corporels, vous pourrez goûter de
nouvelles sensations de détente qui
Les outils :
CORPS : exercices de sophrologie,
viendront nourrir le travail sur le souffle et
visualisations, relaxations, lâcher-prise,
sur la voix.
intériorisation, mouvements corporels
guidés ou spontanés.
SOUFFLE : exercices de respiration,
d'ouverture d'espaces intérieurs, de
conduite du souffle...
VOIX : propositions de multiples chemins
de voix : résonances sonores dans le
corps, yoga du son avec chants des
voyelles, expérimentations, voyages
vocaux, exercices voix et corps...

Horaires du stage :
10H-13H et 14h30-17h30 le samedi
9h30-12h30 et 14h00-17h00 les autres jours
Tarif :
350 euros pour les 4 jours
(pour 6H par jour soit 24H d'enseignement total)
Nombre de personnes : à partir de 8 personnes et jusqu'à 12 personnes maxi.
Les repas : pique-nique à prévoir pour tous les midis. Nous mangerons sur place au
Centre. Une bouilloire, des tasses et des tisanes sont à votre disposition.

Ce stage sera co-animé par :
Véronique Thomas,
chanteuse, improvisatrice
et professeur de voix du
Roy Hart Theatre,
accompagnatrice à
l'émergence de l'être
vocal dans sa globalité.
Site internet : www.acorpsetavoix.com
Site internet Roy Hart Theatre :
www.roy-hart-theatre.com
Après une expérience d'enseignante et de
musicienne intervenante en milieu scolaire
pendant une vingtaine d'années, elle s'est
formée plus spécifiquement auprès du
Centre Artistique International Roy Hart
Theatre autour de la voix depuis 2010. Ce
travail lui a permis de développer sa
propre méthode de travail autour de la
voix et du corps, du souffle, de l'ancrage,
des émotions...
Elle mène ce travail actuellement sous
forme de cours individuels, en ateliers
réguliers et sous forme de stages. Elle
accompagne ainsi de nombreuses
personnes, afin de les aider à faire
émerger leur propre potentiel vocal et
notamment celui qui est caché à
l'intérieur. Elle les invite à oser l'expression
de leur propre voix dans tous ses
possibles en développant la conscience
d'une voix reliée et ancrée au corps.

Jehanne SEVELLEC
Chanteuse, sophrologue,
animatrice et professeur
d'éveil musical
Site internet :
jeusouffle.com
Musicienne chanteuse , j’ai exploré
plusieurs années la scène et le jeu en
groupe dans le sud de la France et en
Espagne, développant ma technique
vocale, mon aisance à chanter face à un
public, et des techniques de création
musicale.
J’interviens aujourd’hui dans les écoles pour
proposer des animations d’éveil musical
pour les tout petits.
En parallèle, formée à la sophrologie, je
m’attache à développer des liens entre
cette pratique et le chant, par des
pratiques de relaxation, de visualisation, de
respiration, afin de pouvoir profiter d’un
corps détendu et libre de ressentir tous les
bienfaits du chant.

Nous vous accompagnerons avec
bienveillance et écoute afin de vous
guider vers le chemin de votre
profondeur.

Matériel à prévoir : Pantalon souple style jogging pour travail en
salle, Apporter 1 tapis de sol, coussins ou zafu ou banc de
méditation, plaid, thermos, bouteille d'eau, et votre pique-nique
pour les 4 midi.

Hébergement
Pour les personnes habitant loin, un hébergement en dortoir dans un autre endroit, à environ
15 mn de là, sur la presqu'ile de Locoal-Mendon (gite O'perchoir 7, rue Georges Cadoudal
56550 Local-Mendon) est possible à 19,75 euros la nuit par personne (prix défiant
toute concurrence). Un dortoir de 8 lits a été pré-réservé pour notre stage.

IMPORTANT : cette possibilité , à un tel prix attractif, n'est possible que si vous
vous inscrivez avant le 3 octobre. Au-delà de cette date la propriétaire annulera la
réservation de ce gîte s'il n'y a pas eu de réservations . La réservation pour
l'hébergement est à faire auprès de Véronique.
Une cuisine sera à votre disposition pour le matin et le soir (pas en journée) à partir de 18h le soir pour cuisiner
vos repas. Pensez à apporter votre nourriture ou sinon il y a des commerces à proximité. Il y a même une
crêperie toute proche si vous le souhaitez. Au rez de chaussée, il y a un salon de thé et un commerce qui vend
des produits locaux.
Nous vous laissons vous organiser si toutefois vous préférez réserver une chambre individuelle ailleurs ou
dans chambre d'hôte.
Ce qui vous est fourni pour les dortoirs ; un matelas, drap housse et taie d'oreiller. Pensez donc à
apporter votre sac de couchage et ou couette et oreiller et vos serviettes de toilettes.
En option, location sur place : couette avec housse : 4 euros par lit et 2 euros la serviette de toilette.

Conditions de
réservation
Réservation obligatoire par mail : veronique63.thomas@gmail.com/ ou 0638787529
Inscription définitive à réception de votre chèque d'arrhes de 180 euros (chèque encaissé
après le stage) à libeller au nom de Véronique Thomas et à expédier à l'adresse que je vous
indiquerai le jour de votre inscription par mail. Le solde restant sera à payer le jour de votre
arrivée. Pour les personnes qui souhaitent être hébergées en dortoir, 1 autre chèque de
59,25 euros pour la totalité de l'hébergement pour les 3 nuits (sans location du linge)
chèque à libeller au nom de O' Perchoir
Facilités de paiement : le paiement en 2 fois est possible pour le solde du stage. Merci d'en parler à
Véronique.
Annulation : en cas d'annulation à partir de 2 semaines avant le stage, le chèque d'arrhes sera encaissé. En
cas de Covid contracté juste avant le stage ou autre maladie, le chèque d'arrhes vous sera restitué.
Le stage démarrera à 10h. Merci d'arriver en avance vers 9h30 afin que nous puissions faire les règlements des
soldes sur place.
Nous vous accueillerons directement au Centre de Taï chi et Qi Gong « les chemins d'Auray »15 route du
Moustoir 56400 Ploëmel (à côté de la boulangerie « la p'tite Boulange).
Pour tout autre question, contactez Véronique par mail (veronique63.thomas@gmail.com) ou par
téléphone : 06 38 78 75 29
Ou Jehanne Sévellec : mail :jeusouffle@protonmail.com
Téléphone : 06 02 61 37 45

