
Informations Pratiques:

Dates: 7 & 8 Juin 2008

Horaires: 10H - 18H

Lieu: MJC des Amidonniers
2, rue du Port de l'embouchure 
Toulouse

Tarif Week-end:  70 !

* (aménagements possibles en cas de 
difficultés financières)

Inscriptions : 

t. 06.85.43.80.10 t. 06.07.97.34.04
t. O8.75.93.29.03 (tarif local)

Danse chantée 

Voix dansée

Comment voix et mouvement 
entrent en interaction ...

                                               crédit logo: Germain Bosselli

  

S’il n’y a rien à échanger, c’est que nous éprouvons 
de la difficulté  

à exister. A chaque fois que nous créons notre 
expression, nous  produisons la matière 

pour penser et pour questionner la magie de nos  
découvertes.



Association Kobiloba
06 07 97 34 04
08 75 93 29 03
WWW.KOBILOBA.CANALBLOG.COM

WWW.LUCBARON01.CANALBLOG.COM

ASSOCIATION FRÉQUENCE CORPORELLE

06 85 43 80 10
05 34 46 53 62

WWW.ANASTASIAHVAN.CANALBLOG.COM

ASSOFC@GMAIL.COM

MEMBRE DU CLUB INDIGO 31  WWW.ASSOINDIGO.ORG

Les Intervenants

Anastasia Hvan

Interprète, chorégraphe, 
enseignante “dans” la 
danse contemporaine et 
la recherche du       
mouvement. D’origine 
russe, venant de Lettonie, elle vit en 
France depuis 3 ans.
Formée au Centre Européen de             
Développement de Danse (Pays-Bas), son  
enseignement incorpore les principes du 
Release, du Bûto, des Arts Martiaux, de 
l'anatomie fonctionnelle et de la techni-
que “Flying low” (voler prés de la terre).

Aujourd’hui elle se consacre               
principalement à la recherche dans le 
mouvement qui la conduit vers la création 
de solos et un travail de  transmission 
qui lui tient à coeur.

! ! !

 Luc Baron

Professeur de voix et 
thérapeute,Luc Baron a 
suivi l’enseignement du  
Centre Artistique     
International Roy Hart, 
spécialisé dans le tra-
vail de  la voix, et du 
Centre Aquitain de    
Relaxation en Sophrologie (qui se  
réfère à l’enseignement d’Alphonso 
Caycedo). 

Il anime depuis 15 ans  
des séances individuelles de pratiques 
vocales, dont la vocation est  artistique 
et thérapeutique, ainsi que des stages 
d’expression vocale  axés sur l’improvisa-
tion qui l’ont amené à travailler avec des  
artistes tels que Benat Achiary, 
Dominique Regef, Dick Annegarn ...

Contenu de Stage

"#"

   Ce stage a pour objectif de    
donner du sens à la relation 

étroite existant entre le corps et 
la voix.

    Les participants seront invités à  
tester des méthodes permettant     
d’accéder à l’énergie du corps, 

dans l’économie et la fluidité, dans 
la     recherche des appuis et des 

centres, pour d’une part,             
développer leur  conscience     

corporelle et trouver le          
mouvement propre à chacun et, 
d’autre part, créer le terrain     
nécessaire à un travail vocal     

efficace.
    Une conscience corporelle    

subtile permet à la voix de           
résonner avec un minimum d’effort, 

ou un effort mieux réparti. Une  
appréhension plus fine de la       

résonance et des mécanismes de   
vocalisation permet au mouvement 
de se déployer de façon plus juste 

et précise.
   Nous commencerons par le corps, 

puis un travail spécifique sur la 
voix, découlant du travail          

corporel, sera axé sur les lieux de 
résonances, le non-effort ou la 

répartition de l’effort pour     
“sortir” sa voix, la nécessité de 

respecter son anatomie, son schéma 
corporel, pour développer ses  

ressources vocales. Au fil de ce 
travail, nous observerons comment 

corps et voix entrent en               
interaction et se soutiennent      

mutuellement.

Le stage s’articulera par demi-journées         
mouvement et demi-journées voix. Mais les deux 

intervenants seront présents durant les deux 
jours. Cette approche, à la fois spécifique et   

globale, sera mise au service de votre           
créativité dans des improvisations                

voix - mouvement qui interviendront en fin de 
stage.

Ainsi, quelles que soient vos motivations et   
recherches personnelles, nous espérons vous   
guider vers une plus ample connaissance des  

formidables outils qui sont à votre disposition : 
votre corps, votre voix.


