
 

 

Public concerné : 
 

- Toute personne cherchant sa propre voix. 
-     Chanteurs débutants ou confirmés. (Ou pas !) 
- Personnes souhaitant prendre un temps de répit dans leur 

quotidien et découvrir leur empreinte vocale et sonore.  
- Les personnes en situation de handicap sont les bienvenues. 

 

Contenu du stage :  
 

Ce stage au sein d'un groupe favorisera le développement des qualités 
vocales de la personne, du chanteur ou de l’orateur. Le travail collectif 
proposé sera en plus, individualisé, amenant ainsi chacun à une 
meilleure connaissance de sa voix. 
 

Alterneront dans cet objectif, des séances de diagnostiques, d’écoutes, de 
sons, rééquilibrages sonores et des pratiques guidées de techniques 
vocales issues de l’Art Lyrique.  

 

Objectifs : 
 

o Par la musique, la voix et le chant j’apprends à communiquer plus 
facilement. 

o Je suis parfois aphone, je souhaite retrouver ma voix, ma parole. 
o Oser chanter. 
o J’aimerais mieux exprimer mes émotions, sentiments… 
o « Placer » sa voix. (Tessiture, couleur, puissance…) 
o Réaliser un apprentissage de la maîtrise du souffle. 
o Trouver un mieux-être physique et psychique  dans un état de 

détente. 
o J’ai le trac en public. Comment l’apprivoiser ? 
o Je suis timide. J’aimerais être entendu(e). 
o Développement de la créativité artistique. 

 
 

Un entretien préalable par téléphone est souhaité avec l’un des deux animateurs 
avant toute inscription au stage. 

                                    
       L’Association Cantacorda présente                

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Séjour 
 A Corps Chantants  

Stage Musique et Voix 
Du  17 au 19 Mai 2019 

Lieu du stage  
Gîte « le bonheur dans le pré » 

Vernines (63) 



Renseignements pratiques : 
 
Horaires : Du vendredi 17/05/19 à 17h, au dimanche 19/05/19 
à 18h00. 
 
Prix du stage : 250€ hors hébergement. 
Réservations: Acompte de 100€ à l’ordre de L’Association 
Cantacorda, 1 rue des Gardes, 63800 COURNON d’Auvergne. 
 
Toute annulation un mois avant la date du stage entraine la 
perte de votre acompte. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
FICHE D’INSCRIPTION : 
 
Nom : --------------------------------------------------------------------------- 
Prénom : ----------------------------------------------------------------------- 
Adresse : ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tél : ----------------------------------------------------------------------------- 
Courriel : ---------------------------------------------------------------------- 
Je m’inscris pour le stage du : -------------------------------------------- 
 
Date et signature : 
 

 

Le lieu du séjour : 
 

Gîte « le bonheur dans le pré » 
Hameau de Fontsalive, 63210 VERNINES 
 

Informations sur le site : sejoursacorpschantant.fr 
 
 

Les intervenants : 
 
Patrice Vichy:  

     

 
 

 
Jean-Marie Citerne : 
 

    

Jean-Marie Citerne 
Tél : 06 72 38 51 09 
 
 

Courriel : 
jeanmarie@therapie-voix.fr 
Site: www.therapie-voix.fr 

Patrice Vichy 
Tél : 06 12 98 73 17 
 

 
 
 

Courriel :  
contacts@patricevichy.com 
Site: www.patricevichy.com 
 

 
 
 
 
 
 

Artiste lyrique, ténor soliste et chef de chœur. 
Après avoir étudié différents courants de 
musicothérapie, il devient Art-thérapeute, 
diplômé de la Faculté de Médecine de 
Poitiers. Il s’est spécialisé dans les domaines 
de l’expression et de la communication orale. 
Il accompagne des personnes valides ou en 
situation de handicap, par une pratique 
individualisée de la voix chantée ou parlée. 
Jean-Marie est  conférencier et formateur. 

Je propose des séances de Musicothérapie et 
Sonothérapie, auprès de tout public (enfants,  
adultes, personnes en situation de handicap, 
personnes âgées), dans différentes structures 
(associations, centres de loisirs, maisons de 
retraite et centres spécialisés, lieux de vie. 
En appliquant des sons de la bonne fréquence 
sur différentes parties du corps, grâce au 
tambour, aux bols chantants, les diapasons et 
autres instruments, l’harmonie peut se rétablir 
et le corps retrouver sa verticalité. La finalité 
est de ré-harmoniser la personne par un bain 
sonore individualisé. 
 


