
Voix et rythmes du corps
au Couvent du Viala (12400) 

Du samedi 12 au lundi 14 août (6 heures par jour)

un stage pour s'élargir, se découvrir, s'agrandir grâce à la musique

La voix : un chemin de liberté intérieure

Ce stage est ouvert à tous et toutes (chercheurs de salles de bain ou de concert), nous 
y explorerons notre créativité et notre richesse intérieure, à travers des notions de 
techniques vocales sous forme de jeux, d'exploration sensitives, mais aussi de 
polyphonies, percussions corporelles, nous agrandirons notre territoire de jeux 
vocaux, seuls et collectivement, et aborderons le solfège sensible ( ou comment la 
musique peut refléter le monde, ses règles, ses interactions, dissonances..?)

Après 15 ans de recherches pédagogiques autour du chœur sous toutes ses formes, de la voix en cours individuels, 
de cours de solfège en conservatoire, de stages d'improvisation vocale, de performances en tant que chanteuse 
improvisatrice, mais aussi en quatuor, duo, solo sur des compositions originales, je partage mes recherches et 
trouvailles avec joie et intensité :

Découvrir, conscientiser mon corps chantant,

Élargir mes zones de confort et découvrir mes possibles,

Choisir ma voix, et l’accueillir,

Créer seul et avec les autres,

Appréhender le monde musical et ses « lois ».

TaKeTiNa : Entrez dans le rythme avec le corps et la voix

TaKeTiNa est une approche musicale qui permet de toucher le rythme à travers notre corps par notre voix, nos pieds
et nos mains. C'est une expérience dans laquelle le plaisir de faire de la musique ensemble va de pair avec 
l’évolution personnelle.

En faisant des pas, en claquant des mains et en mélangeant nos voix, nous formons un tissu de chant et de 
rythme. Portés par la pulsation du tambour, nous créons simultanément plusieurs niveaux de rythmes. Cette 
simultanéité élargit à la fois la perception musicale et rythmique, et celle de l’instant présent.  

Participer à un rythme collectif peut avoir un effet à la fois stimulant et relaxant.  

Ce qui est ressenti et intégré au sein du cercle peut être transposé dans votre vie quotidienne :

Se relaxer profondément, 

Développer la musicalité,  

Développer l’attention, 

Être dans l’instant présent, 

Établir un meilleur contact avec soi-même et avec les autres.

Nous alternerons des séances TaKeTiNa et des séances de créations vocales. 

Côté pratique :

Animation : 

Barbara Peschke, chef de choeur, violoniste, TaKeTiNa  teacher (formée par le fondateur de 
la méthode, Reinhard Flatischler)

Cécile Sternisa, Chanteuse/pianiste performeuse et pédagogue

Renseignements et inscriptions :

Barbara Peschke : 05.65.62.19.26, mail : barbara.peschke@laposte.net 

Cécile Sternisa : 06.81.61.83.51, mail : cecile.sternisa@laposte.net 

Tarifs (sans hébergement):

180 – 220 € : 180€ tarif réduit, 200€ tarif normal, 220€ tarif solidaire

Lieu de stage : 
Le Couvent du Viala
Le Viala du Dourdou
F-12400 Calmels et le Viala

mail : couventduviala@gmail.com 

Téléphone :
05 65 99 17 70  

Horaires du stage: 10 – 13h, 16h – 19h ; le 14 août a.m. 15 - 18h

Hébergement :
possibilités d'hébergement à proximité :

chambres d'hôtes au Couvent du Viala, le lieu du stage, 165 € la chambre (2 pers.) pour 3 
nuits ,  réservations auprès du Couvent du Viala (coordonnées ci-dessus)
ou 
dans un gîte simple dans le bourg, 6 places en 3 chambres, 30 à 60 € par personne pour trois 
nuits en fonction du nombre de personnes, cuisine à disposition, 
réservations auprès de Cécile Sternisa et Barbara Peschke

Nous vous proposons de partager un pique-nique avec ce que chacun-e apporte à midi, 
et de réserver les deux repas du soir du 12 et 13 août

au Couvent du Viala (15 € le repas)
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