
Faire vibrer bébé grâce au chant 
 

La Verviétoise Alexandra Pauly lance des cours de chants inédits. Notamment 
du chant prénatal qui va créer des vibrations dans le ventre de la maman et donc masser bébé. 
 

 Raphaëlle GILLES 

Voilà des cours de chant inédits et originaux qui débarquent dans la région.  La Verviétoise d’origine, 
Alexandra Pauly, 27 ans, a en effet décidé de mettre tout son savoir-faire autour de la musique au 
profit des femmes enceintes, des mamans ou des familles.  Des cours de chants prénataux ou 
familiaux qui ont déjà fait leurs preuves à l’étranger. 

Pour Alexandra, l’histoire commence il y a 27 ans.  « Quand ma maman était enceinte de moi, elle 
prenait des cours de chant », explique Alexandra Pauly, qui habite aujourd’hui à Andrimont.  « C’est 
comme ça que je suis tombée dedans…  À l’âge de trois ans, j’ai commencé à faire de la musique 
avant de passer par le conservatoire de Verviers, puis de Liège ».  Elle enchaîne ensuite avec un 
baccalauréat  en piano et un master en formation musicale.  Sans oublier ses cours de chant à 
l‘académie … Ses multiples diplômes en poche, elle décide alors de se tourner vers les bienfaits de la 
musique pour les bébés.  « Je suis partie prendre des cours en France car je m’intéressais aux 
influences des sons in utero, poursuit-elle.  À partir de quel moment se passe-t-il quelque chose pour 
le bébé grâce aux sons ?  Je me suis donc formée à la psychophonie et au chant prénatal.  J’ai étudié 
toutes les techniques d’harmonisations physiques et psychiques par la voix, qu’elle soit chantée ou 
parlée.  Je faisais des allers retours vers la France, à Paris et Pau, pour étudier ça car j’avais décidé 
d’en faire mon sujet de mémoire au conservatoire de Liège ». 

Forte de cette expérience « sur papier », elle a décidé de mettre tout cela en pratique.  Et ce, dès ce 
mois d’octobre, via des cours variés (lire ci-dessous).  « Il faut savoir que dès le départ, au premier 
trimestre de la grossesse, le bébé reçoit la vibration de la voix, non pas par l’ouïe – ça c’est vers le 
quatrième mois – mais bien par la peau.  Pour lui, les sons vont provoquer comme un massage.  Et je 
trouve ça merveilleux.  Pour l’avoir testé personnellement, avec ma file, ça ouvre à plein de choses.  Le 
chant prénatal, peu importe la justesse avec laquelle on chante, ça ne change rien, va permettre de 
créer un espace-temps où la maman va prendre du temps pour elle via le chant.  Le moindre son 
qu’elle va produire va créer un massage, en interne ou en externe.  Et cela va créer un lien fort entre 
la maman et son bébé. » 

Si Alexandra se lance dans cette aventure, c’est parce qu’aujourd’hui encore, alors que sa fille Lyne 
approche des trois ans, elle en tire des bienfaits.  « Depuis ma grossesse, j’ai expérimenté la musique 
avec ma fille, relate la jeune maman.  Elle chantait même avant de parler.  Depuis le départ, dès 
qu’elle est née, on a créé des moments de chansons pour apprendre les choses du quotidien.  Et avec 
mon compagnon, qui est musicien, on lui a même composé des morceaux.  Grâce au chant prénatal 
et à l’éveil musical, on se rend compte qu’on peut apprendre des tas de choses dès les premiers jours 
de vie.  Ça crée un lien affectif évidemment, mais c’est également très bon pour le développement 
affectif et sensorimoteur.  Avec la musique, on est dans le moment présent, dans une bulle, on est 
attentif à soi et à son bébé, on s’émerveille.  Et c’est tout ça que j’ai envie de transmettre dans mes 
cours. » 



Les origines du projet 
Professeur de formation musicale à l’académie de Malmedy depuis 4 ans, Alexandra Pauly enseigne 
la musique aux enfants dès l’âge de 5 ans.  « Mais lorsque je me suis rendu compte que l’enfant était 
prêt à apprendre bien plus tôt, j’ai cherché des cours dans la région, notamment pour ma fille, mais il 
n’y avait rien comme ateliers participatifs.  J’ai bien trouvé l’organisation de concerts pour les 0-18 
mois (mon compagnon a d’ailleurs créé un spectacle destiné à cette tranche d’âge, « Pas la langue 
dans sa poche »), mais au niveau artistique, dans l’arrondissement, je n’ai rien trouvé.  J’ai trouvé des 
ateliers sportifs comme les bébés nageurs ou de la psychomotricité mais pour l’artistique, rien.  C’est 
en faisant ce constat que j’ai décidé de me lancer. » 

Vite dit 
Doula 
Doula en décembre, Alexandra Pauly deviendra doula.  Elle sera donc une personne de soutien 
auprès de la femme enceinte pour son accouchement, mais aussi en période prénatale ou 
postnatale.  « Je veux vraiment me dédier à tout ce qui concerne la maternité.  Pour moi, c’est la base, 
le commencement d’un monde nouveau.  D’ailleurs j’aimerais m’associer avec d’autres professionnels 
comme des naturopathes, des homéopathes, des sages-femmes afin de créer un lieu commun dédié à 
la naissance. » 

En pratique 
Alexandra Pauly, chemin de Jean Sans Peur, 17 à 4821 Andrimont. 
Tarifs : selon le cours choisi entre 10 et 20 € la séance. 
www.apmusique.be  
info@apmusique.be 
(+32) (0) 493/75 74 68 

  



Quatre ateliers dès le premier octobre 
 

1. Le chant prénatal 

Ce cours est accessible dès le premier mois de grossesse.  « Il va permette d’avoir conscience de ce 
qui se passe à l’intérieur.  Et on va aussi travailler sur la posture, la respiration ainsi que tonifier les 
muscles (périnée, abdos,…).  Le papa est le bienvenu car il est capital qu’il apprenne aussi que le son 
peut soulager la future maman pendant l’accouchement.  Avec le papa, on va par exemple travailler 
sur les sons graves qui, lorsqu’ils seront ressentis dans le bassin, favoriseront l’ouverture.  Le fait de 
participer à l’atelier en couple permet aussi de créer la famille avant l‘heure.  Pour la maman, ce sera 
vraiment une préparation physique mais aussi vocale et vibratoire tout en créant du lien de façon 
interne et externe. » 

 Ateliers collectifs le lundi de 10 heures à 11h30 à Dison, à la salle Make It Dance, rue de la 
Grappe, 8 ; et le vendredi, de 15 heures à 16h30 à la salle de l’Île Blanche, rue Moreau, 28, à 
Verviers.  Possibilité de séances individuelles sur rendez-vous. 

 

2. L’éveil musical de 0 à 3 ans 

« Avec les parents, on va créer du lien mais aussi développer les sens par les sons, par la 
manipulation.  Je passe aussi beaucoup par les histoires pour créer un imaginaire. » 

 Ateliers collectifs le jeudi de 15h30 à 16h30, à l’Île Blanche et le samedi de 9h40 à 10h40, au 
domicile d’Alexandra Pauly, chemin de Jean Sans Peur, 17 à Andrimont.   

 

3. L’éveil musical de 3 à 5 ans 

« On va continuer l’éveil de 0 à 3 ans et continuer de voir et d’appréhender le monde par la musique, 
comme un jeu. » 

 Ateliers collectifs le jeudi de 16h40 à 17h40 à l’Île Blanche et le samedi de 10h50 à 11h50 au 
domicile d’Alexandra Pauly. 

 

4. Le chant familial de 0 à 6 ans avec les parents 

« On peut y venir avec les frères et sœurs, parrain ou marraine, les grands-parents.  On va apporter 
du lien familial et apprendre à former un groupe, sans compétition.  Le but étant de rapporter les 
chansons à la maison afin de pouvoir les refaire et partager des moments forts ensemble.  Il faut 
pouvoir prendre le temps, même 20 minutes, et être à fond, en famille, autour de l’une ou l’autre 
chanson. » 

 Ateliers collectifs le mercredi de 18 à 19 heures à la salle Make It Dance et le vendredi de 17 à 
18 heures à l’Île Blanche. 


