Voix, Chant, développement personnel

Mon fil chantant au féminin :
Trouver sa voie d’expression par le chant
Contact : +33(06).09.84.19.77
www.monfilharmonique.fr
solene.sirvente@monfilharmonique.fr

Dans cet atelier, vous allez :
-

-

-

Aller à la rencontre de votre
Voix et de votre Voie
Mobiliser et prendre soin de
votre corps
Vous affirmer vocalement
Profiter d’un temps de
détente dans l’ici et
maintenant
Chantonner, chanter, faire
résonner votre voix
Exprimer pleinement votre
féminité dans un cadre
joyeux, doux et bienveillant

Cet atelier peut vous permettre de :
-

-

-

-

-

Rééquilibrer votre vie de
femme, de mère, de
compagne, d’aventurière
Vous affirmer dans votre vie
professionnelle et sociale
Vous questionner sur votre
désir ou absence de désir
d’enfant
Acquérir des outils pour
reprendre le pouvoir sur
votre vie
Prendre soin de votre force
et de vos ressources
Exprimer votre créativité et
découvrir le pouvoir de la
Voix

Déroulement des séances :
1h15 d’atelier, composé
d’échauffements corporels et
vocaux, de jeux de rythme, de voix
et de chansons. Places limitées,
pensez à réserver.

Cet atelier propose à des femmes de se rassembler
pour explorer ensemble leurs voix.
Il ne s’agit pas de devenir chanteuse ni d’apprendre
à chanter.
Il s’agit de vous faire plaisir, et de vous faire entendre
avec votre voix, avec ce qu’elle est, comme elle est.
Le groupe est là pour se soutenir, pour ouvrir un
passage d’expression, pour se sentir vivante et entrer
en relation avec ce qui nous entoure tout en étant en
harmonie avec soi-même.
L’intervenante :

Art-thérapeute
et
musicienne, Solène « Nous serions transformés
Sirvente a durant son
si nous avions le courage
parcours rencontré
d’être ce que nous
des femmes qui lui
sommes »
ont
exprimé
la
Marguerite Yourcenar
nécessité d’avoir un
espace pour exprimer
leurs besoins, leurs difficultés, leurs joies, avec ou
sans les mots. Quand les mots nous manquent ou
parce que cela fait du bien, nous pouvons recourir à
cette communication universelle des sons. En
utilisant l’impulsion crée par les sons, le chant, et la
psychophonie, cet atelier vous propose de prendre
une pause dans votre fil de vie. Un espace de clarté
pour vous. Pour ralentir, et mieux repartir.
Infos/Tarifs :
A venir bientôt

Dans le respect des
règles sanitaires, la
distanciation physique
sera préservée durant
l’atelier. Des masques
ou visières pourront
être distribuées aux
participantes selon le
besoin des exercices.

Pour plus d’informations ou questions, n’hésitez pas à
contacter l’intervenante. Prise en charge dans le
cadre de la formation professionnelle possible.
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