Sylvie BOUREL,
l’Atelier de la Voix
propose

3ème degré psychophonie®
le geste la voix et leur symbole
du lundi 27 mai 2019 (9h30) au vendredi 31 mai (16h) 2019 à Digne

CONTENU :
-enracinement du 1er et 2nd degré : l’homme sonore, le souffle et la voix, le rythme.
-les éléments « Poésie-rythme-mélodie » et le symbolisme du corps
-le geste et la parole
- vocalises, chants, cliché de son, leçons de chant individuelles.
Tarifs :

 Session, du lundi 27, 9h30, au vendredi 31 mai 16h :
individuel : 450,00 €. Formation professionnelle : 570,00 €.
 Hébergement (voir fiche ci-dessous).

Inscription :
NOM :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Courriel :

Les inscriptions seront prises en compte avec le versement des arrhes :

100,00 € à l’ordre de Sylvie Bourel
à envoyer à Sylvie Bourel, 2 rue de La Mère de Dieu 04000 DIGNE
Il est important de laisser un espace de 8 à 9 mois entre 2 sessions de
psychophonie.

Sylvie Bourel, musicienne chanteuse, psychophoniste M.L. Aucher
06 66 38 54 78 - 04 92 35 26 34. www.sylvie-bourel-psychophoniste.fr

Sylvie BOUREL,
l’Atelier de la Voix
propose
L’HOMME SONORE

1er degré psychophonie®
du lundi 27 au vendredi 31mai 2019
à Digne, 15 place des Récollets

Accueil à Digne
Vous pouvez faire une recherche vous-même sur le site de l’office de
tourisme de Digne, sinon, voici quelques pistes :
Type d’accueil
Hôtel « le bon coin »
04.92.61.53.10

Tarif/personne
68,00 à 73,00 €

Hôtel de Provence
04.92.31.32.19
Camping des Eaux
Chaudes
04.92.32.31.04

65,00 à 75,00 €
78,00 à 98,00 € la nuitée en
mobil home

condition
en ½ pension
(nuit+petitdéjeuner+1repas)
pas de repas, seulement
nuit+ petit déjeuner
2 ou 3 chambres par
mobil-home

(soit 34,00 à 40,00 €/personne)

de 14,00 à 16,00 la nuitée
(avec ou sans électricité)

camping individuel

Les trois lieux sont à 15/20 mn à pied de ma salle.
Le camping est très agréable, les mobil-homes très confortables (salon,
kitchenette, salle d’eau), 2 ou 3 chambres individuelles dans chaque.
Pour le repas de midi, il y a des restaurants à 5 mn à pied, et je laisse la salle de
travail à disposition si vous préférez (kitchenette).
Le stage dure cinq jours, donc quatre nuits sauf si vous arrivez la veille (début
du stage le lundi 27 mai à 9h30).
Si vous choisissez la formule « hôtel » ou camping individuel, vous prenez en
charge votre réservation, si vous choisissez la formule « mobil home » voir
avec Jean-Luc qui peut coordonner les demandes.
A votre disposition pour tout renseignement. A bientôt,

Sylvie.

