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Libérer sa Voix 
Formation d’Euphonie Vocale® 

15 jours 
d’octobre 2020 à juin 2021
Novice ou chanteur confirmé, vous pouvez dévoiler ce 
qu’il y a de plus grand en vous et le laisser chanter.

La formation d’Euphonie Vocale ©  “Libérer sa Voix” 
s’adresse :
  à ceux qui veulent se libérer et se transformer  
  par la pratique du chant, 
  à ceux qui veulent se former pour transmettre  
  la méthode et devenir certifiés (+ 8 jours).

Dates 
Formation d’Euphonie Vocale® 

> 10-11 octobre 2020
> 5-6 décembre 2020
> 6-7 février 2021
> 26-30 avril 2021

Chaque session commence la veille au soir

> 30 heures de cours à distance 
  tout au long de l’année

Lieu  

à Sensorialys - Moulin du Pont-Rû
95 710 Bray-et-Lû

Région Parisienne, dans le Vexin
à 1h de Paris
www.sensorialys.com

Tarif   

Frais pédagogiques : 1 275 €
Pension complète : à partir de 70 € / jour

Infos |Contact
+33(0)6 86 96 75 76
www.ela-chant.com

“Un Yoga du Chant qui apporte joie,  
sérénité et créativité”



Les Formatrices
Frédérique STEVENS

Les pratiques 
et l’enseignement

Écoute & Verticalité 
Les fondements des pratiques 
corporelles, vocales et artistiques 
du chanteur

Pédagogue, musicienne, professeure d’Euphonie Vocale®, 
elle rencontre Leila Aimée en 2010 et se forme dès lors 
auprès d’elle. 
Passionnée par la voix, elle trouve dans l’Euphonie 
Vocale® un chemin d’harmonisation et de transformation 
par le chant, dans le respect de chacun. 
Elle propose de vous accompagner à la rencontre de 
votre voix et de votre créativité, dans un climat de 
douceur, de respect et de confiance. 
Elle se forme actuellement en musicothérapie.

Yoga de Samara, méditation en mouvement
La méditation
Les arkanas thérapeutiques du chanteur 
L’art de l’écoute
La mise en résonance
Le son : intervalles et harmoniques
Le chant de l’être : l’improvisation
L’art de l’écoute
La technique vocale avec des vocalises spécifiques 
de l’Euphonie Vocale
Pratique du chant : mantras, polyphonies et chants 
sacrés 
Nouvelle Psychologie Spirituelle

Les sessions
115 heures soit 15 jours de formation

1er session week-end
Écoute dans les trois centres et improvisation
Résonance et massage sonore
L’intention

2ème session week-end
Notion de récepteur
Le sourire dans le chant
Verticalité du chanteur

3ème session week-end
Résonance et son liquidien
Ouverture costale basse
Improvisation mélodique et rythmique 

4ème session 5 jours 
Les harmoniques
Le soutien du chanteur
Le diaphragme et la respiration
Art de l’écoute et création

Séances en ligne
30 h de cours hebdomadaires à distance,  
pour une pratique et un accompagnement réguliers, 
tout au long de l’année

Témoignages
« Cette formation d’Euphonie Vocale est un 
véritable trésor, aussi bien pour des débutants,  
des amateurs de chant que des professionnels. » 
Maria dP, chanteuse et musicothérapeute

« Cette formation est un tremplin pour me 
transformer. Je ne pensais pas que c’était si 
puissant ! » 
Christine S, cadre administrative

Leïla Aimée est la fondatrice de 
l’école d’Euphonie Vocale® éla®.
Artiste et pédagogue, professeur 
de chant, de yoga et de 
méditation, elle a intégré des 
pratiques de transformation 
intérieure qu’elle a adaptées  
à la libération de la voix.
www.ela-chant.com/euphonie-vocale


