Stage de chant naturel.
Chant d'éclosion spontanée,
de source sensorielle.
Les 13 et 14 septembre 2014
aux Clayes Sous Bois (78)
Présentation et organisation :
•

Samedi 13 septembre, de 20h à 21h30 : cercle de chant spontané.

Depuis la nuit des temps, hommes et femmes se retrouvent en cercle pour chanter librement. Vous
renouerez avec cette tradition immémoriale en créant, en expérimentant, en prenant place au sein
d'un cercle de chant spontané.
•

Dimanche : de 10h00 à 17h00 : créations chantées.

Nous développerons notre disponibilité, notre écoute, notre aisance, notre sensibilité, par un éveil
corporel, afin d'être animés par notre Mouvement Interne.
Puis, délicatement, nous articulerons le chant et le corps, nous laisserons notre voix "surfer" sur
nos sensations et notre animation corporelle.
Nous nous laisserons chanter.
Enfin, nous explorerons les possibles de ce chant sensoriel. Nous jouerons avec des mélodies et des
rythmes inédits, éphémères, à deux, à trois, tous ensemble... Au coeur de cette balade en notre
musique personnelle, et de sa rencontre enrichissante avec les musiques des autres, nous
toucherons à nos origines et à notre expression essentielle, profonde, sensible.
Nous en serons détendus, nourris, transformés, émus...
Prix du stage : 80 euros
Chacun-e apporte un petit casse-croûte pour la pause-repas du dimanche midi.
Stage ouvert à toutes et à tous, désirant vivre et, aussi, transmettre cette approche sensible de l'acte
de créer. Aucune compétence particulière en chant n'est attendue.
Bulletin d'inscription, ci-joint, à envoyer à :
Marie BONY, 1 allée Pierre Belon 72200 LA FLECHE
accompagné d'un chèque de 20 euros d'arrhes
Inscrivez-vous sans tarder. Pour qu'il se déroule dans les meilleures conditions, le nombre de
participants au stage est limité.
Renseignements :
02 43 94 21 39 ou 06 06 41 24 58.

Mail : mariebony[arobase]hotmail.fr

Présentation de l'écrin de ce stage :
Je suis praticienne en somato-psychopédagogie, éveil sensoriel, thérapie psycho-corporelle (méthode
Danis BOIS) et formée à la pratique du Chant Spontané avec Christophe Boyer.
Depuis toujours intéressée par la créativité proposée à tous, sans enjeu, j'ai expérimenté et enseigné
l'approche Sensible de l'acte de créer en danse, chant, conte et écriture, théâtre, clown..., avec des
personnes très diverses, enfants et adultes, porteurs de handicap ou non, de tout milieu social.
Cette approche de l'expression artistique, cette confiance dans le potentiel créatif de chacun, cette
conviction que laisser émerger sa spontanéité créatrice et son originalité est source de joie, d'apaisement,
de transformation, sont ma motivation dans ce travail d'expérimentation et de transmission.
J'ai trouvé dans l'approche corporelle et Sensible de Danis BOIS, dans les outils d'éveil du Mouvement
Interne qu'il propose, le matériau pour aider chacun à mobiliser, à rencontrer le « lieu source » de sa
créativité, à se sentir à la fois libre et soutenu dans son expression, à percevoir et donner forme à son
animation profonde. J'y ai ajouté mon goût et mon expérimentation de la « pleine conscience » qui nous
encourage à accueillir tout ce qui est, dans l'instant présent, à mettre de côté tout jugement, toute attente.
Enfin, j'ai la grande chance et le plaisir d'enrichir ma pratique du Chant Spontané avec ceux et celles qui
m'ont précédée dans cette expérience.
Et je souhaite que nombreux et nombreuses soient ceux et celles qui goûtent à cette expérience et en
nourrissent leur quotidien.
Marie
Vous pouvez consulter mon site :
http://mariebony.blogspot.fr/

________________________________________________________________________________

Bulletin d'Inscription :
(à envoyer à Marie BONY, 1 allée Pierre Belon, 72200 LA FLECHE)
NOM :_______________________________ Prénom :____________________________
Adresse : _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Téléphone : ________________________ Mail :__________________________________

Je m'inscris au Stage de Chant Spontané, des 13 et 14 septembre 2014.
Je joins un chèque de 20 euros assurant mon inscription.
Il me serait rendu si le stage n'avait pas lieu.
Fait le ____________________
Signature :

