Stage Chant
« Chanter en confiance »
!1

Les 27, 28 et 29 juin 2020

Oser le chant seul et parfois en choeur !
Découvrir son potentiel vocal et créatif !

* Moments partagés de techniques vocales
* Vivre les rythmes dans le corps
* Écoute, improvisation
* Jeux vocaux, « Circle song », « body percussion »
* Interprétation de 2 chansons individuelles à me
communiquer au plus tard le 15 juin
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Bien connaître ses chansons au niveau texte et mélodie pour être
plus libre d’exprimer, de vibrer, d’oser !
Dans un cadre respectueux et sécurisant, je vous invite à découvrir et
exprimer votre voix dans son potentiel, à avoir moins peur de vous montrer
tel que vous êtes, à oser vous laisser porter par la magie de la vie et la
beauté de l’instant…

avec Thierry Cazenave
« Mon

parcours personnel m’a amené à
découvrir le Pouvoir de la Voix, le
Pouvoir des Sons dans leur essence et
dans leur pureté… Je partage mon
expérience de 40 années en tant que
chanteur et instrumentiste. La découverte
du chamanisme et des cultures
ancestrales a renforcé cette profonde
conviction : La Vie n’est faite que
d’énergie, de vibrations et chacun porte en lui sa propre symphonie ! »
Thierry

Les 27, 28 et 29 juin 2020
Lieu : Oasis du Cerf Blanc Bois Charnay 01200 Valserhône
www.oasisducerfblanc.com
Prix du stage, hébergement et repas compris : 400 €
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Le nombre de participants est limité, les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée.

Pour s'inscrire, envoyer le bulletin d’inscription et le chèque d’acompte à :

LIYELO 34 boulevard Généraux Forestier 73100 AIX LES BAINS

Tél : +33 (0)6 08 48 65 51 e-mail : liyelo@free.fr

Nom : ...........................
Prénom : ...........................
Adresse : ................................................................
……………………………………………………………
Tél : ......................... E-mail : .................................
Je m’inscris pour le stage……………………………
Dates : ..............................

Verser un acompte par chèque de 80 € afin de confirmer votre
inscription à l’ordre de l’Association Liyelo
L’adhésion à l’association est obligatoire, elle est de 20 € pour l’année

Les arrhes sont encaissées un mois avant le début du stage et ne sont pas récupérables
en cas de désistement après cette date. En cas d’annulation du stage par Liyelo,
les arrhes sont intégralement remboursées

