
« LE CŒUR DU SILENCE LA NAISSANCE DU SON » 

WEEKEND DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 OCTOBRE 
SESSION CHANT & VOIX EN BRETAGNE AVEC DÉBORAH BELLEVY

Vendredi de 17h à 19h30  ·  Retrouvons-nous pour une présentation-partage ouverte aux questions et poses de 
nos besoins du moment. Pour les stagiaires inscrits et leurs amis/familles  ·  Samedi et Dimanche de 9h à 18h  ·  
Stage (pause déjeuner)  ·  Lundi 12  ·  Possibilité de rendez-vous individuels. 

Pas de prérequis  ·  Prix du stage  ·  420 €  ·  Hors hébergement & repas. 

Réveiller le souffle, poser le son de sa voix, créer la mélodie de son cœur sont 
les objectifs de ce stage. Les outils sont la respiration, la méditation, la vocalité 
et la créativité…

Déborah Bellevy  ·  Soprano, artiste lyrique et thérapeute de la voix offre depuis de 
nombreuses années un accompagnement subtil et profond, doux et puissant. « Une 
médiatrice dans le rôle de la voix », « une accoucheuse », « une libératrice dans un 
regard bienveillant prévenant unique à chacun »... sont des termes reconnus et 
prononcés à l'issu de ses stages. Une voix au service de l'Être de Paix. « L'Art de la Voix 
parle en mon Cœur ! » nous dit-elle.  

GÎTES LA BOÉSIE  ·  Saint Quay Perros (22700) 

À neuf kilomètres de Lannion (22300)  ·  À cinq minutes en voiture de Perros Guirec 

Hébergement  ·  80 € 1  ·  Repas  ·  14 € 2 

Le stage se déroulera aux Gîtes La Boésie qui sont constitués de divers corps de ferme rénovés dans le style de la 
région, nichés dans un domaine boisé où s'ébattent biches, cerfs, ânes, moutons, daims et autres animaux plus 
familiers ; couchage en solo, à 2 ou 3 par chambre, selon préférences, dans des maisons complètement aménagés ; 
le lieu d'hébergement et la salle de travail sont indépendants  ·  Ce stage est proposé en résidentiel pour des raisons 
de cohésion du groupe dans l'énergie et l'intention. 

1  ·  Par personne pour le lieu de stage et l'hébergement  ·  Deux nuits 
2  ·  Chaque repas bio ou végétalien  ·  Entrée, plat & dessert  ·  Nous vous invitons à nous signaler les intolérances et allergies 

deborahbellevy.org  ·  laboesie.e-monsite.com  
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