
STAGE DE CHANT SPONTANÉ

24 et 25 juin 2017

aux Clayes Sous Bois (78)

Le  Chant  Spontané  est  une  pratique  de  chant  d'improvisation  qui  ne  s'appuie  pas  sur  des
structures rythmiques ou musicales connues ou imposées.

Les Cercles de Chant Spontané, les rencontres chantées à 2 ou à 3, sont des occasions que l'on se
donne de chanter ensemble sans attente, sans projet.

Ce sont des moments de créativité joyeuse où les sensations, la présence des autres, l'imaginaire, 
les émotions, l'instant présent ... sont le terreau d'un chant, inédit, éphémère, touchant, parfois 
dissonant, parfois harmonieux, toujours accordé …

Ce sont des occasions de réveiller sa voix, sa spontanéité, de se faire du bien.

   Présentation et organisation :

• Samedi 24 juin, de 19h à 21h00 : cercle de chant spontané.

 Sans partition, en toute liberté, par jeu, nous rejoindront une tradition millénaire de toutes les 
communautés humaines, en formant un cercle de chant spontané.

• Dimanche 25 juin, de 10h00 à 17h00 : explorations et créations chantées.

 Nous commencerons par un éveil corporel, afin que notre corps soit un instrument sensible, vivant
et confiant.
 Puis, délicatement, nous articulerons le chant et le corps, nous laisserons notre voix "surfer" sur
nos sensations. 
 Nous nous laisserons chanter.
 Enfin, nous explorerons les possibles de ce chant. Nous jouerons avec des mélodies et des rythmes
inédits, éphémères, à deux, à trois, tous ensemble...  Au cœur de cette balade en notre musique
personnelle, et de sa rencontre enrichissante avec les chants des autres, nous toucherons à nos
origines et à notre expression essentielle, profonde, sensible. 
  

Stage animé par : Marie BONY,   

Éveilleuse de chant spontané  formée  par CHRISTOPHE BOYER (Le Chant De La Vie)

Educatrice psycho-corporelle, (méthode Danis BOIS)

Instructrice en Méditation de Pleine Conscience 



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.        mariebony @ hotmail.fr          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 24 et 25 juin 2017, 
aux Clayes Sous Bois (78) 

Nous serons accueillis dans une très belle salle, lumineuse et chaleureuse, dédiée habituellement à 
la méditation. Le lieu exact vous sera précisé après inscription.

Je joins un chèque de 20 euros assurant mon inscription. 
Il me serait rendu si le stage n'avait pas lieu.

                                                                                              Fait le …...........................

                                                                                                Signature :

http://mariebony.blogspot.fr/

