
Yves NIQUIL 

 

 

 

 

 
Chef de chœur depuis 1991,  
propose un apprentissage 
du chant polyphonique 
à partir d'un travail profond 
sur le corps, la présence à soi, 
l'ancrage, la détente et le souffle.  

Fanny HERMIER 

 

 

 

 
Formée en art-thérapie par la voix, 
anime des ateliers de chant 
spontané et de yoga du son, 
alliés à un travail de conscience 
du souffle, d’écoute profonde, d’ouverture 
de la voix 
et du corps instrument. 
 
http://larbresonore.wix.com/voix   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

 
 

TERRE EAU LUMIÈRE 
Domaine de Basse-Cour, Monteil,  
07270 Le Crestet,  
près de Lamastre, Ardèche (France) 

Tel. 09 53 53 11 41      
terreaulumiere@free.fr  
http://www.terreaulumiere.fr  
Accès : car  depuis Valence Ville via Tournon. 

Des covoiturages pourront être organisés. 

 

Habiter son corps 
Libérer sa voix 

Conscience du corps et chant choral 

Stage du 19 au 25 juillet 2015 

Terre eau Lumière, Ardèche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coanimé par 

Yves NIQUIL 

yves.niquil@club-internet.fr, 06 28 35 50 46 

et Fanny HERMIER 

terreaulumiere@free.fr, 09 53 53 11 41 

                

                Site : http://stage.voix.pro 
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Chanter plus grand que soi… 

Pour libérer sa voix chantée, 
la laisser prendre sa place,  
son ancrage et son envol 

ÊTRE SON CORPS 

    plus consciemment   
       plus intensément. 
 

Dans un lieu enchanteur, 
 au cœur des collines de l’Ardèche, 

Yves Niquil et Fanny Hermier 

      conjuguent leur savoir-faire 
         et leur expérience  

pour vous accompagner 
dans ce moment de rencontre 
avec votre corps 
et votre voix chantée 

et pour vous faire vivre 

l’harmonie et le plaisir 
du chant en groupe. 

 

Ce stage est ouvert à tous, 

des chanteurs débutants 
aux chanteurs expérimentés 

désireux de renouveler 
leur expérience du chant. 

ÊTRE SON INSTRUMENT 

La voix est l’expression de de notre corps vivant 
et conscient. Pour qu’elle puisse s’exprimer librement, 
nous développerons pendant ce stage : 

 détente profonde et lâcher-prise 

 respiration complète et libérée 

 ancrage dans le sol, posture juste 

 conscience corporelle fine 

 tonicité de la sangle abdominale 

Nous vous proposons une technique vocale 
incluant ces dimensions, que nous aborderons 
par des exercices ludiques et originaux 
issus du qi gong, du yoga du son, de la relaxation.  

Le travail musical inclura des chants appris 
sur partition, des chants transmis oralement, 
des temps d’improvisation guidée.  

RÉPERTOIRE 

Chants de l’Europe de l’Est, 
de différentes traditions : chants yiddish, 
chants hongrois, liturgie orthodoxe… 

Chants issus d’autres traditions 

Dernier soir : petit concert 
suivi d’une scène ouverte 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Dates : du dimanche 19 juillet 2015 à 19h,  

dîner et première réunion,  
au samedi 25 juillet 2015 après le déjeuner 

Restauration de qualité, végétarienne et abondante  

Enfants : possibilité que vos enfants 

soient gardés et accompagnés (nous consulter) 

Prix du stage : Frais pédagogiques : 350 € 
Hébergement : pension complète 6 jours : 364 € 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Je désire participer au stage  
« Habiter son corps, libérer sa voix » 

 
du 19 au 25 juillet 2015 
à Terre eau Lumière (Ardèche) 
 
 
   Nom : ..............................................  
 
   Prénom : .........................................  
 
   Adresse :  ........................................  
    .......................................................  
    .......................................................  
 
   Tel :  ................................................  
 
   Mail :  ..............................................  
 
   Expérience du chant : 
    .......................................................  
    .......................................................  
   
   Tessiture, si vous la connaissez : 
    .......................................................  

 
 
Bulletin à envoyer accompagné d’un chèque 
d’arrhes de 100 €, à l’ordre de 
l’Association FLEUR DE VOIX, à : 
 
Yves NIQUIL 
75 bd Jean Jaurès  94260 FRESNES 
 
Pour votre hébergement,  
merci d'envoyer également, 
à Terre eau Lumière, 
90€ d'arrhes avec la fiche de réservation 
disponible sur le site 
http://www.terreaulumiere.fr/ 

http://www.terreaulumiere.fr/

