Stage d'été

ser sa Voix
du 25 au 27 juillet 2022
Sur le site magnifique
du gîte d'alpage de Dorbon

Stage animé par Marie Philippe
thérapeute par l'expression vocale

Inscription : lavoixvive@gmail.com - 079 914 80 47
Informations : www.lalmulette.com/corpsetvoix

Descriptif du stage :
Un stage joyeux pour oser votre voix sans tabou ni pression du « savoir
chanter », découvrir vos voix, libérer votre expression, vous permettre
de vous lâcher à travers différents jeux vocaux, chants du monde,
polyphonies simples et circle song, chant spontané, chant méditatif.
Renouer avec la joie, l'énergie, la légèreté et la simplicité de chanter
ensemble et vous aérer les poumons au grand air pur de la montagne
entre Gypaètes et marmottes. Petites marches prévues pour aller chanter
dans la nature magique des alentours du gîte. Aucun prérequis
demandé.

Informations pratiques :
Le stage commencera lundi à 14 h et se terminera le mercredi à 13h30 ou
dans l'après-midi si il y a assez de voitures pour redescendre à Sion.
Pour parvenir au gîte de Dorbon là-haut sur la montagne, il vous faudra
venir en bus ou voiture de Sion à Derborence, puis marcher environ
1h30-2h.
Les amis joyeux tenanciers,Carine et Florian et leur petite bergère Anaé,
nous accueilleront en pension complète dans leur nid d'aigle du lundi
(dîner) au mercredi (dîner)) qui comprendra :
- petit-déjeuner sur la terrasse au soleil (pain et confiture maison)
- plat de midi , un dessert (ou 4 heure) à choix
- de la délicieuse eau filtrée à gogo durant tout le séjour
- le souper (soupe-plat-dessert)
- la nuitée en dortoir
Et en plus les poules et les chèvres de la maison qui nous offrent leurs
œufs et fromage, les ânes leur chant du fond du cœur, et le feu dans le
poêle sa douce chaleur pour le soir. Pour vous donner envie, n'hésitez
pas à aller jeter un œil le site du gîte : www.dorbon.ch. Pour plus
d'informations, vous pouvez me contacter au 079 914 80 47 ou sur
lavoixvive@gmail.com. Prix du stage :220.- Prix de la pension : 180.Inscrivez-vous dès que possible merci :-)
pour faciliter l'organisation de l'hébergement ! Maximum 10 participant(e)s.

