CHANTER SON CORPS, DANSER SA
VOIX…

Samedi 25 & Dimanche 26 Janvier 2014
à Montreuil
Stage Mouvement, Voix et BMC®
Avec Emmanuelle Parrenin & Françoise
Bachelard
L’une est chanteuse, musicienne, musico thérapeute et a créé la maïeuphonie,
l’autre est danseuse, performeuse et praticienne de Body-Mind Centering…
Ensemble, elles ont travaillé au Pérou autour du chamanisme… Aujourd’hui
elles souhaitent vous faire partager leur art et celui issu de leur rencontre.
Cet atelier s'adresse à tous et il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance
musicale, une pratique du chant, de la danse ou du BMC
Il vous offre l'opportunité de découvrir « le corps de votre voix » et « la voix de
votre corps », à travers des exercices vocaux, de respiration, de toucher, de
somatisation, un travail sur votre qualité de présence et d'écoute, des
propositions d’improvisation et de création à partir du silence, de l’écoute, du
contact du son et du mouvement.

Emmanuelle Parrenin
Artiste autodidacte, musicienne, chanteuse et thérapeute, Emmanuelle
s'est spécialisée dans des instruments aux résonances spécifiques, tels
que la harpe, la vielle, l'épinette et bien sûr la voix.
Après avoir travaillé avec différents groupes, elle sort son premier
album Maison Rose en 1977, aujourd'hui devenu un collector.
Son dernier album Maison cube est sorti en mars 2011. Elle a créé la
maïeuphonie®.

Françoise Bachelard
Danseuse (danse contemporaine, improvisation, tango argentin,
danse contact). Elle danse actuellement avec le Cie Tangible
(performance in situ)
Éducatrice et Praticienne en éducation somatique Body-Mind
Centering®. Elle enseigne le BMC à Canal Danse, et associe cette
matière à d’autres comme le yoga ou le tango.
Elle se forme en thérapie cranio-sacré bio dynamique.

Les infos pratiques…
Lieu: Studio Pedibus Calcantibus / Collectif du 9
M°Croix de Chavaux - 9 rue Carnot, 93100 Montreuil
Fond de cour, porte en bois, 1er étage - Contactez-nous pour obtenir le code.
Dates et horaires : Samedi 25 & dimanche 26 janvier 2014 de 10h30 à 17h30
Prévoir de quoi pique-niquer le midi.
Contacts pour renseignements complémentaires :
Françoise Bachelard : 06 83 50 48 62 fr.bachelard@gmail.com
Emmanuelle Parrenin : 06 12 48 14 45 e.parrenin@free.fr
http://maieuphonie.blogspot.fr/
Tarifs : 135€ TN ou 110 € TR.
Nota : Le tarif réduit s’adresse aux personnes actuellement en difficulté financière.

Nombre de participants : minimum 8, maximum 20
Inscription : merci de vous pré inscrire par mail et d’envoyer un chèque
d’arrhes et votre bulletin d’inscription (ci dessous) à :
Françoise Bachelard, 6 rue Alfred de Musset 94800 Villejuif.

Bulletin d'inscription (à envoyer ou à recopier)

Prénom :

Nom :

Adresse email :
Téléphone :
Je m'inscris au stage « Chanter son corps et danser sa voix » des 25 et 26 janvier
2014
Je joins un chèque de :
Signature:

