
Corps & VoixCorps & Voix

Pendant cette journée de stage, partez à la rencontre de votre
corps et de votre voix. Vous ne savez pas chanter ? C'est

encore mieux ! Par l’exploration et le jeu, vous vous
connecterez à vous-même et vous irez à la recherche

  des multiples facettes de votre voix, en
dehors de toute considération esthétique.

Dans un cadre joyeux et bienveillant,
vous pourrez déposer ce qui ne vous

est plus utile et apaiser votre
mental par la vibration

sonore et la sophrologie.
 



Anne Le GoffAnne Le Goff

J’ai à coeur d’accompagner les Êtres à cheminer
vers eux-mêmes afin de s’épanouir de plus en plus
dans leur Vie.

Samedi 21 janvier 2023
10h à 17h

7 route de Charentenay
89 580 Val-de-Mercy

120€/personne
 

Après un parcours musical de tromboniste, j’ai suivi des études de psychologie
puis un cursus en Relaxation évolutive suivie d’une formation qui m’a permis
d’obtenir le titre de Sophrologue RNCP. En 2022, j’enrichis mon “bagage” avec
une technique de Libération émotionnelle. Tous ces outils me permettent
d'apporter une plus grande conscience de soi et de ce qui se vit dans l'instant,
à la recherche d'une harmonie corps esprit.

Muriel Le GoffMuriel Le Goff

 

Chanteuse, cheffe de chœur et prof de chant depuis une
vingtaine d’années, j’ai créé le podcast “Chanter en 

chœur, ça s’apprend !”, et je suis 
actuellement en formation de kinésiologie. 

Pour moi, la voix est un outil pour se
connaître, s’apprivoiser, se faire du bien. 

Et pour cela, pas besoin de “savoir chanter” ! Une
belle voix, ce n’est pas un son parfait, c’est une
voix qui nous raconte. 
www.annelegoff.fr

www.manipura-sophrologie.com



J'autorise Muriel et Anne à m'ajouter à leur liste de diffusion          Oui      Non

InformationsInformations

Nom ................................................................. Prénom ...........................................................

L'accueil du stage se fera le 21 janvier dès 9h45 au 
7 route de Charentenay, 89 580 VAL DE MERCY.

Nous vous conseillons de porter une tenue souple qui
vous permette d'être à l'aise dans vos mouvements, et
des chaussons, ballerines ou baskets souples.
Prévoyez aussi de pouvoir vous couvrir : on peut avoir
froid dans les moments où on bouge moins. 

InscriptionInscription

Les horaires du stage : 10h - 13h / 14h - 17h
Pour le repas du midi, merci d'apporter quelque chose que nous pourrons
partager. 
Le nombre de participants étant limité à 8, votre inscription sera effective à
réception de votre fiche d'inscription et de votre règlement complet. Nous
nous réservons le droit d'annuler la journée si nous n'atteignons pas les 4
participants le 15 janvier 2023 (l'inscription vous sera restituée). 

Pour vous inscrire, envoyez la fiche d'inscription 
ci-dessous accompagnée du règlement à 
Anne Le Goff, 18 rue Haute-Perrière, 89000 Auxerre 
ou inscrivez-vous en ligne sur : 
www.billetweb.fr/stage-corps-voix

Renseignements :Renseignements :  Anne 06 65 21 79 02
Muriel 06 72 62 09 65

Adresse ........................................................................................................................................

N° de téléphone .......................................................................................................................

Adresse mail  ............................................................................................................................

Je joins mon règlement de 120€ à ce bulletin :           

Espèces        Chèque à l'ordre de Anne Le Goff


