
Chants polyphoniques spontanés
Du désert 

de Sonora à la
Grande Muraille de
Chine en passant 

par les rives 
imaginaires 
de l’ici et

maintenant,
les chants
spontanés, 
surgissent, 

imprévisibles 
messagers

d’une mémoire 
ancestrale. 

Chacun d’eux, 
au-delà des mots,
nous rappelle qui
nous sommes et 

d’où nous venons.
C’est une fête 

de la présence !

Les propositions

• LLuummiièèrree ssoonnoorree
Le temps d’une soirée,
s’abandonner à la douceur
d’un bain de sons 
• Se ressourcer dans la
joie des chants spontanés
• Ressentir les bienfaits
des vibrations sonores
• Célébrer ensemble le
sacré de l’instant présent

•Concerts, 
fêtes chantées,
relaxation chantée, 
parcours de 
création, stages, 
ateliers, colloques,
festivals,
interventions en 
structures de soins,
iimmpprroommppttuuss en tous
lieux intérieurs ou
extérieurs

LLeess mmeemmbbrreess
ppeerrmmaanneennttss 
ddee llaa ttrroouuppee
Dominique Carnino
Guy Passerat
Jean-Philippe Seunevel

LLee CChhaanntt SSppoonnttaannéé
Jean-Philippe Seunevel 
propose un chemin qu'il
nomme l'Art du Chant
Spontané ou Chant Vital.
Il le transmet à travers le
spectacle vivant, 
la pédagogie créative, l'art-
thérapie et la relation
d'accompagnement. 
Avec d'autres passeurs 
de présence, il est à 
l'origine de l'association
Mille Voix et a créé la
troupe Kaoutchán dont il
est le directeur artistique.

LLaa ttrroouuppee KKaaoouuttcchháánn
Elle se compose de femmes 
et d’hommes passionnés
par ce chemin créatif et
animés d’un profond désir 
d’authenticité.

Une pratique régulière
basée sur l’accueil
conscient du corps, 
du souffle, l’écoute,
la présence, l’ouverture, 
leur permet d’interpréter
un répertoire original 
qui s’invente au fur et à
mesure qu’ils le chantent.

Troupe “à géométrie 
variable“, elle intervient
dans son ensemble ou en
petite formation, suivant 
les lieux et les projets.

““DDaannss llee ssiilleennccee 
ddee ll’’iinnssppiirraattiioonn,, 
llee cchhaanntt ccoouullee 

ddee SSoouurrccee.. 
QQuu’’iill eesstt bboonn 

ddee ssee ssoouuvveenniirr qquuee 
nnoouuss nnee ssoommmmeess 
pprriivvééss ddee rriieenn””

ééccoouutteerr,, vvooiirr dduu cchhaanntt vviittaall
hhttttpp::////cchhaannttvviittaall//ttuummbbllrr..ccoomm
hhttttpp::////vviimmeeoo..ccoomm//ppaasssseeuurr22lluummiieerree

À votre disposition 
pour éclairer et 
concrétiser ensemble
ces propositions.
Contactez-nous à :

Association 
Mille Voix
0099 5533 4411 9955 8800
0066 2200 2277 0066 2277

mmaaiill :: jjiippeesseeuunn@@ffrreeee..ffrr

mailto:jipeseun@free.fr
http://vimeo.com/passeur2lumiere�
http://chantvital/tumblr.com�

