
Ateliers  vocaux  « Voix partagées »  2019-2020 
Animés par Annie Paris-Durieux - Chanteuse psychophoniste 

 

Attention cette année, la salle de danse n’étant plus disponible le mercredi, les ateliers basculent soit 

sur le lundi, soit sur le mardi. 

 Contenu des ateliers  

Le but est de favoriser le bien-être, la confiance et la convivialité entre les participants en développant 

les liens entre corps, voix, souffle et expression. Exercices corporels de détente et d’ouverture 

(posture, respiration), vocalises mettant en jeu le corps, la voix et l’expression, apprentissage et 

interprétation de chants variés (chants du monde, chansons françaises) et ouverture à l’improvisation.  

Prévoir un tapis de sol, une tenue souple, un classeur pour classer les chants, une petite bouteille d’eau.  
 

 Lieu : Centre Pluriel(le)s- Salle de danse-  2, avenue du Général de Gaulle  -Tours  

   Accessible en tram : arrêt Liberté 
 

 Atelier « Approfondissement »  le lundi 17h30-19h  - limité à 16  inscrits 
 

 Atelier découverte «  oser sa voix » le mardi  de 16h à 17h  - ouvert à tous 
 

 Atelier « approfondissement » du mardi 17h-18h30 – limité  à 16 inscrits 
 

  Dates des ateliers du lundi : 
   30 septembre/14 octobre  06/20 janvier   06 avril  
   04/18  novembre  03/10 février  04/18 mai 
   02/09 décembre  02/09/30 mars  08/22 juin 

Dates des ateliers du mardi : 

   01/15 octobre   07/21 janvier   07 avril 
   05/19 novembre  04/11 février  05/19 mai 
   03/10 décembre  03/10/31 mars  09/23 juin 
 

TARIF 2019-2020 

 Atelier « approfondissement » : 15€/mois – 40€/ trimestre - 120€/an   + adhésion 12€   

 Atelier découverte « oser sa voix » : 10€/mois – 30€/trimestre – 80€/an + adhésion 12€ 

L’adhésion à la Voix en Jeu donne un tarif réduit sur les concerts et stages organisés par l’association.
 

DDaattee  lliimmiittee  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss    2255  sseepptteemmbbrree  22001199  

  Contact : lavoixenjeu@gmail.com - 06 79 41 93 45  - hhttttpp::////wwwwww..llaavvooiixxeennjjeeuu..wweeeebbllyy..ccoomm 

BBuulllleettiinn  dd’’iinnssccrriippttiioonn  AAtteelliieerrss  ««  VVooiixx  PPaarrttaaggééeess  »»  22001199--22002200  
AA  rreettoouurrnneerr  ppaarr  ccoouurrrriieerr  àà  AAnnnniiee  PPaarriiss--DDuurriieeuuxx  88  rruuee  RReennooiirr  3377330000  JJoouuéé  lleess  TToouurrss    

  

NNoomm  ……………………………………………………………………………………………………………………....  PPrréénnoomm  ………………………………………………………………………………………………..  
  

AAddrreessssee  mmaaiill    ………………………………………………………………………………………………………………....  TTeell  ::  ………………………………………………………………………………....  
  

LLUUNNDDII    aapppprrooffoonnddiisssseemmeenntt  MMAARRDDII    ddééccoouuvveerrttee  MMAARRDDII    aapppprrooffoonnddiisssseemmeenntt  

  

  NNoouuvveellllee  iinnssccrriippttiioonn        RReennoouuvveelllleemmeenntt  iinnssccrriippttiioonn  //iinnssccrriitt  ddeeppuuiiss  ……………………....  aannss  

    CCii--jjooiinntt  cchhèèqquuee  ddee  1122€€  iinnssccrriippttiioonn  ((aaddhhééssiioonn  22001188--22001199))  àà  ll’’oorrddrree  ddee  LLaa  VVooiixx  eenn  JJeeuu  

DDaattee  eett  ssiiggnnaattuurree  ::  

http://www.lavoixenjeu.weebly.com/

