
STAGE CHANT et VOIX à COURSEGOULES. 
 
Retrouvons-nous les 20 et 21 Septembre 2019 à Coursegoules, dans ce village de l’arrière-pays aux 
couleurs douces, à environ 20 minutes de Vence. Un stage à vivre de préférence en résidentiel, pour 
un petit groupe de 8 à 12  personnes, sans niveau prérequis !  
 
Réservations avant le 17 Septembre 2019 -  Déborah : 06.09.04.21.54 ou deborahbellevy@yahoo.fr 
 

L’AUTOMNE ET LE BRAME DU CERF 
De La Vie Dans La Voix ! 

Week-end des 21 et 22 Septembre 2019 
 

Un week-end retraite dans ce lieu magique pour rencontrer votre voix, oser sa force et sa puissance  

en cette belle saison d’automne où retentit le brame du Cerf ! 

Qui ne rêve pas d’une voix libre, posée et puissante ? 

Le manque d'assurance dans la voix et une mauvaise posture vont de pair. Notre corps mémorise 

les émotions vécues et bloquées ; ces blocages nous empêchent de trouver une assise solide. Notre 

voix s'en trouve fragilisée, bridée.  Pour la libérer, le souffle et la voix déclamée ou chantée dans un 

geste juste proposent de trouver un appui nouveau sur notre bassin bien placé et réajuste note 

posture. Notre voix gagne alors en justesse, amplitude, clarté et puissance naturelles.  

C'est tout un cheminement personnel de réconciliation entre corps et esprit qui augmente notre 

confiance en nous et notre capacité à agir et à nous exprimer.  

La Voix est le résultat de l’Unité entre les principes féminin et masculin en nous. Peu à peu, elle 

trouve son harmonie et déploie un amour infini qui nous rapproche de l’essentiel, le Soi. 
 

AU PROGRAMME 

Marche en conscience - CHANT (chant des voyelles, vocalises, improvisations, et pour les audacieux 

des chants du répertoire sacré, des mélodies - Danse et voix méditative pour élever nos vibrations. 
 

DÉTAILS PRATIQUES 

Adresse : "Le Cheiron" vaste demeure ancienne située au 10, place de la Combe nous accueille dans 

une salle avec une vue exceptionnelle. 

Horaires : De 9h à 18h environ, entrecoupé d’une pause déjeuner. Et le soir, après le dîner, un bon 

moment de partage puis de silence intérieur. 

Hébergement : Possibilité de loger sur place en chambres d’hôtes. Les chambres sont doubles ; 

vous pourrez les partager avec la personne de votre choix parmi les stagiaires ou votre conjoint/e. 

Réservation auprès d’Emmanuelle Minassian : 06 09 95 67 45 

Repas : Le 1er jour,  venir avec un pique-nique que nous partagerons sur la terrasse de notre lieu de 

stage. Pour les autres repas et pour faire vivre le village, nous irons à l'Auberge du Cheiron, la 

Crêperie, l'Atelier gourmand ou à l’Instant Présent qui propose une assiette garnie à 9€.  

Tarifs  (NB : Prévoir vos règlements en espèces ou en 2 chèques séparés car pas de CB !) 

 Stage avec Déborah Bellevy (hors hébergement et repas) : 200 € 

 Hébergement prix stagiaires : 55 €/nuit pour la chambre double et petits déjeuners. 

http://www.coursegoules.net/tourisme.html
http://www.deborahbellevy.org/
mailto:deborahbellevy@yahoo.fr
https://www.chambresdhotes.org/Detailed/141836.html
https://www.chambresdhotes.org/Detailed/141836.html

