
Stage

Oser sa Voix
« de la méditation à l'expression »

Un stage pour se mettre en lien avec la respiration, 
le silence, la beauté et la profondeur des montagnes 

et renouer avec la joie, l'énergie, la légereté et la 
simplicité de chanter ensemble.

 

  
avec Marie Philippe 

Thérapeute par l'expression vocale
lavoixvive@gmail. com - lalmulette.com/corpsetvoix 

 Du 27 au 29 juillet 2020
Au gîte d'alpage de Dorbon (Valais)



Côté pratique :

Le stage commencera lundi à 14 h et se terminera le mercredi à 13h30 ou dans l'après-midi si il y a assez 
de voitures pour redescendre à Sion. 
Pour parvenir au gîte de Dorbon là-haut sur la montagne, il vous faudra venir en bus ou voiture de Sion à 
Derborence, puis marcher environ 1h30 pour parvenir au gîte. 

Les heureux nouveaux tenanciers,Carine et Florian et leur petite bergère Anaé, nous accueilleront en 
pension complète dans leur nid d'aigle(du lundi midi au jeudi midi)
 qui comprendra :
- petit-déjeuner sur la terrasse au soleil (pain et confiture maison)
- repas de midi à choix (pex. rösti, galette, planchette, pique-nique ou soupe)
 - une boisson non alcoolisée (thé/café, sirop, jus de pomme, etc.)
 - de la délicieuse eau filtrée à gogo durant tout le séjour
 - un "4-heures" (crêpe, brownie, tarte/cake du jour) 
- le souper (soupe-plat-dessert) 
- la nuitée en dortoir
Et en plus les poules et les chèvres de la maison nous offre leurs oeufs et fromage, les ânes leur chant du 
fond du coeur, et le feu dans le poêle sa douce chaleur pour le soir:-) pour vous donner envie n'hésitez 
pas à aller jeter un oeil le site du gîte : www.dorbon.ch

A commander avec votre inscription : du soleil dans le ciel, de l'eau dans les torrents, des sauts de 
marmottes dans l'herbette, des gypaètes en dessus de nos têtes et des alumettes au fond de vos yeux ;-)

Inscriptions au plus vite dès que possible pour vous (pour faciliter l'organisation de l'hébergement merci !
Maximum 10 participant(e)s. Aucun prérequis vocal demandé.

Prix pour le stage : 200.-
Prix pour la pension complète : 180.- 

Informations et inscriptions :
  079 914 80 47 

lavoixvive@gmail.com - lalmulette.com/corpsetvoix

Descriptif du stage 

Pour la partie méditative :  simplement être là, lâcher le tumulte du quotidien 
et goûter à la saveur de la nature qui nous entoure, à l'écoute du silence, 

intérieur et extérieur, dans la pleine conscience du corps, du souffle, aussi à 
travers les sons, les mantras, se sentir présent, reliés entre terre et ciel.

Pour la partie expressive : des jeux ludiques pour vous amener à lâcher, à 
oser votre voix, ainsi qu'a travers des chants du monde,  du chant spontané, 

des  polyphonies simples, sans partitions : Se recharger en énergie, se 
reconnecter au plaisir de chanter ensemble, sans tabou ! 

mailto:lavoixvive@gmail.com

	Diapo 1
	Diapo 2

