22 430 Erquy

est un manoir situé à 700 m du village
et du bord de mer.

Conception graphique : DoBourgne 06 20 81 30 72

La Ville Rogon

VÉRONIQUE BAUER

Chanteuse lyrique, elle a collaboré au travail du
groupe vocal MUSICATREIZE spécialisé dans la
musique vocale du 20e siècle. Parallèlement à des
engagements réguliers dans les chœurs de RadioFrance, de l’Opéra Bastille et du théâtre du Châtelet, elle
mène une carrière d’enseignante et de soliste s’exprimant
principalement dans le domaine de la musique de chambre,
de l’oratorio et de la création contemporaine. Passionnée
de pédagogie vocale, elle suit une formation de 2 ans dans
le cadre de l’Ariam ainsi qu’une formation sur le corps
au travers de la Technique FM Alexander. Son approche
corporelle pour le chanteur est inspirée de la pratique du Qi
Gong, du Tai Chi et de la méthode Feldenkrais®. Sa curiosité
l’entraîne à explorer la voix sous divers angles : technesthésie,
psychophonie, improvisation, écoute des harmoniques,
osteovox, ce qui nourrit sa pratique pédagogique, riche
de 25 années d’expérience. Elle coache régulièrement
comédiens, journalistes et chanteurs.

Le chant
des possibles

Stage de chant
à Erquy, en pays de Penthièvre

Il suffit d’une absence de chant
pour que notre dedans
soit coupé du dehors
Guillevic, Le Chant

Animé par :

Véronique BAUER

chanteuse lyrique, enseignante

Stage ouvert aux chanteurs
ayant une expérience en petit ensemble
vocal ou en cours individuel de chant
Prévu pour 14 chanteurs

Du 24 au 31 juillet 2022

au manoir La Ville Rogon, 22 430 Erquy

PROGRAMME

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

BULLETIN D’INSCRIPTION

Ce stage vous permettra d’explorer votre voix dans un
contexte convivial, respectueux de chacun, d’une façon
ludique.

Frais pédagogiques : 400e

Date limite d’inscription 07/06/2022

Chaque jour, nous travaillerons sur la prise de
conscience de la posture, la dynamique respiratoire,
l’émission du son, la prononciation des voyelles et des
consonnes, l’éducation de l’oreille polyphonique.

Dates :

L’attention sera portée sur l’écoute, la perception des
sensations vocales et corporelles afin de permettre une
autonomie progressive et une aisance vocale.
À partir de monodies puis de polyphonies simples issues du répertoire classique ou de chants du monde,
d’improvisations en forme d’exploration collective, nous
aborderons le son du groupe et l’expression vocale de
chacun.
Un temps pourra être réservé pour le travail en petits
groupes en fonction des inscriptions.

Hébergement, pension : 250e
Inscription association Odysseesvoix : 20e

Accueil dimanche 24/07 à partir de 16h30
Samedi 30/07 : concert de fin de stage
Départ : dimanche 31/07 avant 10h

Stage
serein
Conditions
sanitaires
en vigueur

Organisation pratique :

Préparation des repas assurée en commun dans un esprit de
convivialité et prise en charge par les stagiaires par équipe, à
tour de rôle. Si intolérances alimentaires, merci de le préciser à
votre inscription. Courses et menus effectués par organisateur.
L’hébergement est proposé en chambre de deux à trois personnes
au manoir de la Ville Rogon, à Erquy.

Accès

En train :
Gare la plus proche : Lamballe puis covoiturage de Lamballe à
Erquy ou bus ligne 4 (Erquy Église). www.distribus.bzh

ARRHES : 150e au nom de Odysseesvoix
Inscription à réception des arrhes
NOM :

................................................................................................................

PRÉNOM :

........................................................................................................

ADRESSE :

........................................................................................................

TESSITURE :
ÂGE :

......................................................................................................

..................................................................................................................

TÉLÉPHONE :
E-MAIL :

..................................................................................................

..............................................................................................................

Préinscription par mail

bauer.veronique@gmail.com

Inscriptions à envoyer
le plus tôt possible à :
Véronique BAUER
6 chemin de la Ruette
22 430 Erquy
Tél. : 06 81 80 89 20
www.veroniquebauer.fr

ORGANISATION QUOTIDIENNE
Séance de méditation pour les volontaires
8h-9h

Petit-déjeuner

9h - 12h

Réveil corporel et vocal, suivi
d’une séance de technique vocale
et de polyphonie

12h30

Déjeuner, préparation conviviale
commune, puis détente ou balade

16h30 - 19h

Polyphonie

Dîner
Soirée libre ou travail musical en petit groupe
Une journée de balade sera organisée en milieu de semaine

