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La Psychophonie® 

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. 
 

Cette approche très spécifique et respectueuse de 
la globalité de la personne s’offre des champs 
d’application très larges et très intéressants : le 
chant prénatal, le chant familial, le chant auprès de 
personnes malades, auprès de professionnels de la 
voix, de la santé, du corps.   

 

 
 

 

 

Une formation humaine par la voix 
 

« Chanter, c’est s’accorder soi-même 

 en s’accordant aux autres » 
 

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.  

Elle propose des stages, ateliers, spectacles, soirées 
chantantes… 

L’association la Voix en Jeu, créée en 1995, est 
agréée par la formation professionnelle. Les 
dossiers s’établissent 3 mois à l’avance sur 
demande. 
 

 

 

 

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.  

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 et 
enregistre 4 CD.  

Plus récemment, elle explore d’autres voies artistiques, 
créations avec des artistes du cirque et de la danse (Cie 
Cahin-Caha, Laura De Nercy), à des stages au CNAC, à 
L’Hostellerie de Pontempeyrat).  Elle participe avec Laura de 

Nercy, danseuse chorégraphe aux Futurs de l’Ecrit. 

Auteur-compositeur, elle se produit en duo avec Jean-Marc 
Gouraud (chanson française, jazz-bossa et poésie).  

En 2016, elle enregistre le CD AmoRosa, programme de 

chants séfarades et se produit en trio avec son 
percussionniste, Jean-Marc Gouraud et Chloé Netter, 
violoniste.  

 

« Devenons des goûteurs de voix » 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

   Annie  

  Paris-Durieux            
   psychophoniste chanteuse  

 

 

 

La Voix, 

      chemin vers soi, 

chemin vers l’autre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : lavoixenjeu@gmail.com 

ssiittee  ::  wwwwww..llaavvooiixxeennjjeeuu..wweeeebbllyy..ccoomm 

06 79 41 93 45 

  



PPssyycchhoopphhoonniiee  MMaarriiee--LLoouuiissee  AAuucchheerr®®  
CCyyccllee  ddééccoouuvveerrttee  eenn  ttrrooiiss  ddeeggrrééss    

  

11
eerr  

ddeeggrréé  LL’’hhoommmmee  ssoonnoorree   
LL ee  cc oorrppss   eett  ss eess  cc oorrrr eess ppoonnddaa nncc eess   ss oonnoorr eess   ss eell oonn    ll eess  

ddéécc oouuvveerr tt eess   ddee  MMaa rr ii ee--LLoouuii ss ee  AAuucc hheerr   

SSoouuffffll ee  eett  vvooii xx   ::  ttrraa vvaaii ll   ppooss ttuurr aall   eett  ss eennss oorrii eell ,,  ii nnddii vvii dduueell  eett  

cc oollll eecc ttii ff  

CC ll ii cc hhéé  ddeess   ss oonnss  

TTeexxtt eess   eett  cc hhaa nnttss   ddee  ttoouuss   rréépp eerr ttooii rreess  

        DDaatt eess  ::       2255--2299  oocc ttoobbrree  22001177  àà   TToouurrss   ((3377))  

                  2244--2288  FFéévvrr ii eerr   22001188  àà   TToouurrss   ((3377))  

  
    

2ème degré  LL’’eexxpprreessssiioonn  ccrrééaatt rriiccee 

RRyytthh mmeess   ee tt  bbaa ll aa nncc eemmeenn ttss   ::  ffoonnddee mmeenn ttss   eett   

  ppooii nnttss   cc aa rrddii nnaa uuxx   ddee  ll ’’êêttrree  --  mm éémmooii rr eess   

IImmaa gg eess   mmeenn ttaa ll eess   eett  cc rr ééaa ttii oonnss   ppooééttii qquueess  

SSoouuffffll ee  eett  VVooii xx   ::  aa pppprrooffoonnddiissss eemmeenntt   

CC ll ii cc hhéé  ddeess   ss oonnss  

TTeexxtt eess   eett  cc hhaa nnttss   ddee  ttoouuss   rréépp eerr ttooii rreess   
Dates :   0022--0066  mmaa ii   22001188  ––  LLii eeuu  àà   ddéétteerrmmii nneerr   

 

 

3ème degré LLaa  vvooiixx,,  ss yynntthhèèssee  eett  rraayyoonnnneemmeenntt 

LL ’’hhoommmm ee  ss oonnoorr ee  ::  aa rrcc hhii tteecc ttuurr ee  ee tt  ss yymmbbooll iiss mmee  

SSoouuffffll ee  eett  vvooii xx   ::  ddee  ll ’’aa pppprrooffoonnddiiss ss eemmeenntt  vvoocc aa ll     

àà     ll ’’eexxpprreess ssii oonn  ddee  ll ’’êêttrree   

CC ll ii cc hhéé  ddeess   ss oonnss  

TTrr aa vvaaiill   ss uurr   tteexxtteess   eett  cc hhaa nnttss   ddee  ttoouuss   rréépp eerr ttooii rreess  

Dates : 07-11 mars 2018  Tours  
 

 Stages limités à dix stagiaires  

Alternance entre travail individuel et  ollectif, apports 
théoriques et exercices pratiques. 
 

Ce cycle de découverte permet d’intégrer les bases de la 
Psychophonie et d’accéder ensuite aux formations 

diplômantes d’Animateur en Psychophonie®, Praticien en 
Psychophonie®, Psychophoniste dispensée par 
l ’IFREPmla®(Institut de Formation et de Recherche 
Européen en Psychophonie Marie-Louise Aucher). Site : 

www.ifrepmla.eu  

IInnffooss  pprraattiiqquueess    
DDeeggrrééss  ddee  PPssyycchhoopphhoonniiee  ssuurr  TToouurrss  
  

Durée horaire d’un st age : 30 heures  

Hébergement/Repas : contacter lavoixenjeu@gmail.com  

Frais pédagogiques :  

- Tarif 2017 : 430€ / tarif 2018 : 450€ 

( règlement échelonné  possible ) 

- 770
 
€ en formation professionnelle  

(dossier à  établir trois mois avant le stage)                      

  Inscription : lavoixenjeu@gmail.com, arrhes de 80€ à 

l’ordre de La Voix en Jeu non-remboursables un mois 

avant la date du stage. 

  LL iimmiitt ee   ddeess  iinnssccrr iipptt iioonn ss  ::  1155   jj oouurrss   aa vvaa nntt  cc hhaa qquuee  ss ttaa ggee  

____________________________________________ 

 Week-end  18 et  19 nov.  2017 àà  TToouurrss   

      Découverte de la Psychophonie  

CCoo--aanniimméé  pp aarr   VVéé rroonniiqquuee   BBeerrnniiee rr   &&  AAnnnniiee   PP aarr iiss  DDuurr iieeuuxx        

PPrr iixx   dduu  ss ttaa ggee  ::  130€ + 12€ d’adhésion La Voix en Jeu  

Stage ouvert à tous   

CCoonnttaa cc tt  : veroniquebernier@sfr.fr  
 

  Week-end  02 et 03 déc. 2017 àà  TToouurrss    

       Qi Gong et Psychophonie 

          AAnniimm éé   AAnnnniiee   PP aarr iiss  DD uurr iiee uuxx   

      PPrr ii xx   dduu  ss ttaa ggee  ::  130€ + 12€ d’adhésion La Voix en Jeu  

SSttaa ggee  aa cc cc eess ssii bbll ee  aa uuxx   ppeerr ss oonnnneess   aa yyaa nntt  ddééjj àà   pprraa ttii qquuéé  ss ooii tt  llaa  

PPss yycc hhoopphhoonnii ee  ss ooii tt  ll ee  QQii   GGoonngg        

CCoonnttaa cc tt  ::  ll aavvooiixxeenn jjeeuu@@ggmmaa iill.. ccoomm   
  

  Week-end  03 et 04  fev.  2018 àà  TToouurrss    

     Interprétation & improvisation  

AAnniimméé   AAnnnniiee   PPaarr iiss  DDuurr iiee uuxx   

  PPrr ii xx   dduu  ss ttaa ggee  ::  130€ + 12€ d’adhésion La Voix en Jeu  

SSttaa ggee  aa cc cc eessss ii bbll ee  aa uuxx   ppeerrss oonnnneess   aa yyaa nntt  ddééjjàà   pprraa ttii qquuéé  llaa  

PPss yycc hhoopphhoonnii ee  eenn  aa tteell ii eerr   oouu  eenn  ss ttaa ggee..    

CCoonnttaa cc tt  ::  ll aavvooiixxeenn jjeeuu@@ggmmaa iill.. ccoomm   

  

BULLETIN D’INSCRIPTION  2017 -2018 

Stages La Voix en Jeu 
 

  NOM ….………..………… Prénom ………………………….  

 

  Adresse ……………….………………………………………...  

   

T el : ………………………  mail : ……………………… 

 

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

 

……………………………………………………………………… 

 

…………………………….……………………………………… 

 

Je souhaite m’inscrire  au :  

 

1er  degré octobre  2017  à Tours 

1er degré février 2018 à Tours 

    2ème  degré mai 2018 à  Tours 

    3ème  degré mars 2018 à  Tours 



WE Découverte nov. 2017  à Tours 

WE Psychophonie  & Qi Gong dec. 2017  à Tours 

WE Découverte fev. 2018  à Tours 

 

Pour les stages sur Tours : joindre un chèque 

d’arrhes à l’ordre de l’Association  La Voix en 

Jeu  de : 

- 40€ +12€ adhésion  pour les week-ends  

-  80€ pour les degrés  

 

 Renseignement hébergement souhaité 

 

Date et signature : 

 
 

A retourner à Annie Paris Durieux 8, rue Renoir 

37300 Joué les Tours 


