
Stage 

Voix, nature et  
            Feldenkrais®    EErquyrquy

               un littoral enchanteur               un littoral enchanteur    

Du dimanche 22 au samedi 28 août 2021

Stage de chant animé par : 

Véronique BAUER, chanteuse lyrique
Maguelonne DUMOULIN, pianiste et praticienne Feldenkrais®

Inscription
bauer.veronique@gmail.com
Date limite d’inscription : 05/07/2021    

Nom :  .................................................................

Prénom :  ............................................................

Adresse :  ............................................................

.............................................................................

Tessiture :  .................................  Âge :  ............

Téléphone : .........................................................

E-mail :  ..............................................................

VÉRONIQUE BAUER
Chanteuse lyrique, elle a collaboré au travail 
du groupe vocal MUSICATREIZE spécialisé 
dans la musique vocale du 20e siècle. Paral-
lèlement à des engagements réguliers dans 
les chœurs de Radio-France, de l’Opéra Bas-
tille et du théâtre du Châtelet, elle mène une 
carrière d’enseignante et de soliste s’expri-
mant principalement dans le domaine de la 
musique de chambre, de l’oratorio et de la 
création contemporaine. Passionnée de péda-
gogie vocale, elle suit une formation de 2 ans 
dans le cadre de l’Ariam ainsi qu’une forma-
tion sur le corps au travers de la Technique FM 
Alexander et elle pratique Qi Gong, Tai Chi et 
Feldenkrais. Sa curiosité l’entraîne à explorer 
différentes approches de la voix : technesthé-
sie, psychophonie, improvisation, écoute des 
harmoniques, osteovox, ce qui nourrit sa pratique 
pédagogique, riche de 25 années d’expérience. Elle 
coache régulièrement comédiens, journalistes et 
chanteurs.

MAGUELONNE DUMOULIN
Pianiste titulaire du diplôme d’état de professeur 
de piano et praticienne Feldenkrais® certifiée, Ma-
guelonne Dumoulin enseigne en école de musique 
et anime hebdomadairement des séances de prise 
de conscience par le mouvement (Méthode Felden-
krais®) dans le monde associatif.

Elle est régulièrement sollicitée pour proposer des 
formations autour de la musique et de la voix en 
lien avec la Méthode Feldenkrais®.
Grâce à la Méthode Feldenkrais®, elle explore dif-
férents matériaux et approches pédagogiques pour 
mieux servir son activité artistique.
Elle joue au sein de l’Ensemble Kolam (4 mains et 
percussions, avec Alice Nainfa et Mark Bessonov) 
des transcriptions et arrangements d’œuvres or-
chestrales, mais aussi en duos voix/piano.
Elle a proposé plusieurs récitals en piano solo au-
tour des œuvres de John Cage, Morton Feldmann, 
Domenico Scarlatti, Federico Mompou.
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Qui êtes-vous ?
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.........................................

Se ressourcer à l’écoute  
des sensations vocales et corporelles  

au rythme des marées,  
au contact de la lande bretonne 



Stage ouvert à tous
Aux timides et aux audacieux, aux intrépides et aux paresseux, aux 
super-actifs et aux méditatifs avec travail vocal et corporel, polypho-
nies simples et balades sur le littoral, découverte des plages sau-
vages ou baignades.

Programme
• La matinée est dédiée à l’exploration collective de notre corps-

instrument  grâce à la Méthode Feldenkrais®, puis à des vocalises, 
jeux vocaux et chants, issus d’un répertoire trés varié, monodique 
ou polyphonique, de musique du monde, musique baroque, clas-
sique, ou chanson.

• L’après-midi sera consacrée aux séances individuelles, aux ba-
lades ou au repos.

• Seront proposées, en fin d’après midi, une courte séance de Felden-
krais ciblée sur l’émission du son, ainsi qu’une séance de polyphonie 
qui se poursuivra après le diner.

Pendant la semaine, chaque stagiaire bénéficie d’une séance indi-
viduelle de technique vocale ainsi que d’une leçon individuelle de 
Feldenkrais.

Renseignements pratiques 
Frais pédagogiques 
430 €, inscription stage
20 €, adhésion association Odysséesvoix

Hébergement
• En chambres double et pension : 240 €
• Camping possible : 10 € la nuit

Dates du stage
Début : dimanche 22/08, 18h,  
Fin : samedi 28/08, 10h. 

Organisation pratique 
Préparation des repas assurée en commun dans un esprit de convivialité 
et prise en charge par les stagiaires par équipe, à tour de rôle. Si intolé-
rances alimentaires, merci de le préciser à votre inscription. Courses et 
menus effectués par organisateur. 

L’hébergement est proposé en chambre de deux à trois personnes. 

Apporter draps et serviettes, tapis de sol, tenues chaudes, maillot de 
bain et chaussures de marche.

Si vous en avez le désir, apportez quelques partitions d’airs, mélodies ou 
chansons.

Accès 
En train : 
Gare la plus proche : Lamballe puis 
covoiturage de Lamballe à Erquy ou 
bus ligne 4 (Erquy Église)

Ou arrêt à Saint-Brieuc, puis navette 
pour Erquy 

Date limite d’inscription : 
05/07/2021
ARRHES : 150 € au nom de 
Odysseesvoix. 
Inscription à réception des arrhes
Nombre limité à 12 stagiaires

Préinscription par mail
bauer.veronique@gmail.com 

Inscriptions à envoyer le plus tôt 
possible à :
Véronique BAUER 
6 chemin de la Ruette
22430 Erquy 

* La méthode 
Feldenkrais® est 
l’atelier de lutherie qui 
permettra à chacun 
de disposer d’un 
instrument résonant, 
de prendre conscience 
de tout ce qui sert à la 
phonation, de clarifier 
les bases vocales 
pour qui chante déjà, 
de donner des ailes à 
notre voix.

C’est quand 
tu chantes 

pour toi que 
tu ouvres 
aux autres 
l’espace 
qu’ils 

désirent. 

Guillevic

Pour profiter au 
mieux de notre 

stage, nous mettons 
tout en œuvre pour 

le bien-être de 
chacun. Un test est 
recommandé avant 
votre participation.

Stage
serein

Véronique Bauer : 06 81 80 89 20
bauer.veronique@gmail.com 

www.veroniquebauer.fr


