Calendrier 2021-2022
Ateliers vocaux « Voix partagées »
Animés par Annie Paris-Durieux - Chanteuse psychophoniste
 Le lundi et mardi 17h30-18h30

Dates des ateliers du lundi – salle polyvalente :
04/11 octobre
10/24/31janvier
08/22 novembre
07 février
06/13 décembre
07/21/28 mars
Atelier limité à 14 participants

04 avril
09/16mai
13/20 juin

Dates des ateliers du mardi – salle de danse :
05/12 octobre
11/25 janvier
09/23 novembre
01/08 février
07/14 décembre
08/22/29 mars
Atelier limité à 10 participants

05 avril
10/17 mai
14/21 juin

 Contenu des ateliers
Par une approche sensorielle et ludique du corps et de la voix parlée et chantée, les ateliers « Voix
partagées » cherchent à développer le bien-être et l’expression dans la bienveillance et la convivialité du
groupe. Exercices posturaux et respiratoires, jeux vocaux et vocalises, chants du monde et chanson
française. Nous favoriserons l’écoute et la détente, l’ancrage et le tonus, le sens rythmique et
l’expressivité ainsi qu’une ouverture à la poésie et à l’improvisation.
Prévoir une tenue souple, un classeur pour classer les chants, une petite bouteille d’eau.
 Lieu : Centre Pluriel(le)s- salle polyvalente/ salle de danse - 2, avenue du Général de Gaulle -Tours

 TARIF 2021-2022 Atelier s « Voix partagées » : 20€/mois – 50€/ trimestre
+ Adhésion annuelle 2021-2022 : 15€ ouvrant à un tarif réduit sur stages et concerts de l’association
Date limite des inscriptions 15 septembre 2021 : 1 chèque d’adhésion + 1 chèque mois ou trimestre
Contact Annie PARIS-DURIEUX : lavoixenjeu@gmail.com

Bulletin d’inscription Ateliers « Voix Partagées » 2021-2022
A retourner par courrier avant le 15 septembre à Annie Paris-Durieux 8 rue Renoir 37300 Joué les Tours

Nom …………………………………………………………..
Code postal ……………….

Prénom ……………………………………………….

Ville ……………………………………………………………………

Adresse mail ………………………….……………………………..
MARDI 17h-18h30

Tel : …………………………………………..

MARDI 17h-18h30

 Ci-joint chèque d’adhésion 2021-2022 de 15€ à l’ordre de La Voix en Jeu
Cocher le mode de règlement que vous choisissez pour le 1er trimestre :
 Ci-joint chèque de 20€ mois d’octobre à l’ordre de La Voix en Jeu
 Ci-joint chèque de 50€/1er trimestre octobre à décembre à l’ordre de La Voix en Jeu
Date et signature :

