AUTOUR DE LA VOIX
Ateliers, Journées, Formation, Stages
Écoute et Voix :

des ateliers pour apprendre à écouter autrement, se positionner
de façon plus juste avec soi et avec les autres, découvrir l'univers vibratoire du son et
enrichir son écoute.

Voix parlée :

des journées de formation pour apprendre à s'exprimer avec aisance,
se faire entendre sans perdre la voix, développer les outils pour prendre la parole avec
confiance.

Voix chantée :

des stages pour apprendre à relier sa voix à son corps, permettre
au chant de se déployer avec liberté et conscience, ouvrir son écoute à la résonance et à
la polyphonie.

Informations et inscriptions :
contact@ecoute-et-voix.com / 06.83.37.78.77

Aline JALLIET
Consultante Tomatis®, chanteuse lyrique soliste et consultante
formatrice en voix parlée et chantée, elle dirige le Centre de
formation Écoute et Voix de Rennes (France) depuis 10ans.
Elle guide et accompagne les chanteurs amateurs et
professionnels, les enseignants et les professeurs d’université, les
formateurs, les personnes publiques et artistes de la scène, dans
le travail de leur voix parlée et chantée, au service d’une
expression plus juste de soi, de ses émotions et de son message.
Elle s'intéresse depuis plusieurs années aux liens entre le corps,
l'oreille et la voix. Ses recherches ont donné lieu à de nombreuses
conférences et à la parution d'articles dans la presse spécialisée.
Elle vient d’achever l’écriture d’un livre sur la voix, « La Voix de
son Etre », en cours d’édition.

Formation

Ateliers
« Ecoute et voix »

« Voix parlée »

le soir de 18h30 à 21h30
7 personnes maximum
50€ l’atelier

4 modules sur l'année
(Corps – Image – Émotions - Expression)
1 module = 1 Journée + 1 coaching ind.(1h)
150€ 1 module / 500€ les 4 modules

Journées

Stages

« Voix chantée »

« Voix chantée »

1 journée de 9h30 à 17h
15 personnes maximum - Pas de prérequis 1 thématique et 1 morceau coll. par journée
80€ la journée / 140€ les 2 / 250€ les 4

Stages d'été en résidentiel
3 Jours en juillet
Chant et Feldenkraïs (débutants)
Chant et MLC (avancés)
Prix et renseignements sur demande

Calendrier dernier trimestre 2016
- Planning 2017 en cours –

Atelier Ecoute et Voix : 2/11 et 27/12 (18h30-21h30)
Journée Voix parlée : 4/11 et 28/12 (9h30-17h)
Journée Voix chantée : 5/11 et 29/12 (9h30-17h)
Lieu : Rennes et Chantepie (35)

