
 

La Pssyycchhoopphhoonniiee  MMaarriiee--LLoouuiissee  AAuucchheerr®®  

Fondée par Marie-Louise Aucher en 1960 à la suite de 
longues et patientes recherches sur les sons et leurs 
correspondances vibratoires sur le corps humain,  la 
Psychophonie® établit un lien profond entre réceptivité 
et émission. Les cinq sens participent à la construction de 
ce pont entre nos perceptions internes et externes. 

 
Elle s’adresse à toute personne, qu’un travail 
d’harmonisation et d’équilibre par la voix, intéresse, 
qu’elle soit ou non professionnelle de la communication, 
de l'art, de l'éducation, de la rééducation, de la santé.  
 

IFREPmla® (Institut de Formation et de Recherche 
Européen en Psychophonie Marie-Louise Aucher). Site : 
www.ifrepmla.eu 
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Annie Paris Durieux 

psychophoniste chanteuse 

 
Co-auteur du livre « Bien dans sa voix, bien dans sa vie » (Ed. 
Le Courrier du livre). 
 

Chanteuse professionnelle, formée à la Psychophonie® par 
Marie-Louise Aucher et en pédagogie de la voix au Centre 
d’Etudes Polyphoniques de Paris.  
Passionnée par l’accompagnement par la voix à tous les âges 
de la vie, elle encadre depuis 1986 de nombreuses 
formations autour de la voix et du corps dans des milieux 
professionnels et associatifs très variés.  
Elle se forme également à des pratiques corporelles qui 
viennent enrichir sa pratique et ses connaissances : certifiée 
en Qi Gong (Ecole Zhiroujia) ; Gymnastique Holistique avec 
Michèle Ménage avec laquelle elle anime des stages « Le 
Corps Chantant »®, Feldenkrais (Geste Vocal avec François 
Combeau, Claude Espinassier), Eutonie®.  
Depuis plus de 20 ans, elle chante au sein  de l'ensemble 
vocal Mora Vocis (chants sacrés du Moyen-Age et 
contemporains) dans des lieux et festivals prestigieux.  
Plus récemment, elle explore d’autres voies artistiques, 
collabore à des créations avec des artistes du cirque et de la 
danse (Cie Cahin-Caha, Laura De Nercy). 
En 2012, elle crée un conte musical jeune public « Le 
coquillage et l’oreille », depuis 2013  avec Laura de Nercy 
des performances poétiques  « ALAFU » au fil des saisons, en 
2014 « Traversées » autour de ses chansons en duo avec 
Jean-Marc Gouraud, en 2015 AmoRosa, un programme de 
chants sépharades et médiévaux. 

 

  
 

 

 

Association La Voix en Jeu 
    La Voix, chemin vers soi 

                                chemin vers l’autre 

 

 

 

 

 

Stage 

d’approfondissement  

 
« Interprétation & improvisation » 

 

03-04février 

 

2016 à Tours 

 

 

Annie Paris-Durieux            
psychophoniste chanteuse  

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Annie PARIS DURIEUX 

8 rue Renoir 37300 Joué les Tours 

lavoixenjeu@gmail.com 

site :  hhttttpp::////wwwwww..llaavvooiixxeennjjeeuu..wweeeebbllyy..ccoomm  

 



SSttaaggee  dd’’aapppprrooffoonnddiisssseemmeenntt  

Ce week-end  s’adresse aux personnes ayant déjà 

suivi des stages ou des ateliers de Psychophonie® 

ainsi qu’à des chanteurs confirmés ou 

professionnels de la voix.  

Il propose d’oser  

-  des couleurs vocales nouvelles,  

- des qualités expressives et scéniques 

insoupçonnées,  

- des capacités d’improvisation personnelle 

et collective.  
  

OObjectifs :  
  Adapter et personnaliser le training corporel et 

vocal afin d’assurer la stabilité et confiance dans le 
placement vocal  

  Consolider la conscience des points clefs du 
chanteur comme de l’orateur : l’aisance vocale, 
respiratoire, posturale et gestuelle dans 
l’interprétation d’une œuvre   

  Développer les capacités d’analyse et 
d’interprétation d’un chant (prosodie, mélodie, 
rythme, poésie, structure musicale, contexte…)   

  Permettre à chacun d’interpréter un chant par 
cœur et dans une qualité de présence scénique   

  Libérer l’expressivité par le geste, le jeu dans 
l’espace et l’improvisation  
  

CContenu du stage :  

 Préparations corporelles et vocales sur les 

bases de la Psychophonie : points du chanteur, 

sensations internes à partir des vocalises 

psychophoniques   

 Travail individuel/collectif sur le répertoire : 

vocalises préparatoires adaptées au chant 

choisi par chacun ; approche gestuée et 

spatialisée du phrasé musical  

 

 

 Jeux vocaux et rythmique ; jeux 

d’improvisations dans des styles musicaux variés 

 Temps chanté individuel et commun 

 

Chacun amènera à chaque fois un chant « par cœur »   
de son choix (à envoyer 15 jours avant chaque  stage) 

  

RReennsseeiiggnneemmeennttss  pprraattiiqquueess    
        

DDaatteess  ::  03-04 février 2018  
  

LLiieeuu  ::  llaa  ppeettiittee  ssaallllee,,  5544  rruuee  dduu  GGéénnéérraall  RReennaauulltt  

AAccccèèss  ttrraamm  ddeeppuuiiss  llaa  ggaarree  ddee  TToouurrss  

HHoorraaiirreess  ::  ssaammeeddii  99hh3300--1133hh0000  eett  1144hh0000--1188hh3300    

                                      ddiimmaanncchhee  99hh3300--1122hh3300    
 

Durée horaire: 12 heures par week-end 
 

Hébergement : Hôtel Inn à proximité 

 

Repas : tiré du sac partagé sur place 
  

  PPrriixx  ::  130€  

     + 12€ d’adhésion à La Voix en Jeu 
 

Inscription : arrhes de 52€ à l’ordre de La Voix en 
Jeu non-remboursables un mois avant la date du 
stage.  Le solde du stage sera versé sur place. 
  

  

CCllôôttuurree  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss  ::  88  jjoouurrss  aavvaanntt  llee  ssttaaggee 
 

Groupe limité à douze stagiaires  

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION                       

Stage Interprétation & Improvisation 

 03-04/02/2018  

 

 

 NOM ….………..………… Prénom …………………………. 

  Adresse ……………….………………………………………... 

T el : ………………………  mail : …………………………… 

 

Formation vocale et/ou corporelle déjà suivie(s) avec : 

 

………………………………………………………………………. 

 

…………………………….………………………………………… 

 

Je souhaite m’inscrire :  





    week-end  03-04 février 



 

Ci-joint un chèque d’arrhes  

 de 52 € (non adhérent) 

 40€ (addhérent) 

à l’ordre de l’association  La Voix en Jeu 



Date et signature : 

 

 

 

 

A retourner avant le 25 janvier à Annie PARIS DURIEUX  
8 rue Renoir  37300 Joué les Tours  

 


