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Agnès Fourtinon, chanteuse professionnelle depuis 35 ans, accompagne en 

individuel et en groupes sur le chemin de soi.   

Dans son parcours artistique, elle chante avec le trio vocal « Les mouettes » 

et a collaboré avec Michel Fugain, Jacno, Les Palétuviers.  

Elle crée « L’amour dans tous ses états », Agnès fait sa B.O. (album 2007) 

et « Voyages, chants d’amour, chants sacrés ». 

Son approche intègre les enseignements reçus de Raymonde Viret 

(professeur de chant), de la méthode Feldenkrais, du yoga et de la 

méditation, du théâtre et de la danse.  

Elle est professeur d’Euphonie Vocale, méthode créée par Mireille 

Marie/Leïla Aimée (école ELA) et monitrice de Yoga de Samara. 
 

 
Stages OSEZ VOTRE VOIX 

Chant, mouvements et méditation 

du 30 juillet au 4 août 2022 

du 9 au 14 août 2022 

 

Deux séjours en pleine nature pour se laisser chanter et enchanter 

dans le Luberon, aux portes du Colorado Provençal 

 
 

 
Cette approche de chant global est une méthode de libération de la voix, d’harmonisation et de 

transformation. C’est un chant à résonance thérapeutique et artistique. 

Durant ce stage, nous travaillerons progressivement à : 
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• pratiquer la méditation 

• détendre et préparer son corps avec le Yoga de Samara et la méthode Feldenkrais 

• développer l’écoute  

• explorer la résonance   

• oser l’improvisation 

• découvrir et poser sa voix  

• apprendre des chants polyphoniques et sacrés   

• célébrer et stimuler la créativité par le mouvement et la voix 

Ces pratiques favorisent le centrage, la confiance et la sérénité, au service de votre voix libérée.  

Nous travaillerons également en pleine nature, avec les éléments.  

Nous goûterons à la joie du partage, dans le respect de chacun, où chacun évolue à son rythme, dans 

une ambiance bienveillante et chaleureuse. 

Pour des moments de convivialité et de plaisir, nous partagerons de délicieux repas végétariens 

préparés avec soin par une naturopathe proche de la nature.    

Ce stage est ouvert à tous, débutants ou confirmés, quel que soit l’âge ou la condition physique. 

Au Gîte de Chaloux 

F-04150 Simiane-La-Rotonde 

https://www.facebook.com/GiteDeChaloux/ 

Tarif par stage: 410€ 

Remise de 20% pour toute inscription avec versement d’arrhes avant le 31 mai 2022 

ou si vous venez à deux 

Cotisation à la Compagnie Prenez Place: 25€ 

 

Tarifs au Gîte de Chaloux:   

104€ pour 5 jours  (gîte avec plusieurs chambres) 

de 158,33€ à 325€ pour 5 jours  (plusieurs tarifs en chambres d’hôtes, seul, ou à partager à 2 ou 3 

personnes) 

en rajoutant la taxe de séjour 2,75€ pour 5 jours 

 

Tarif des repas par Laure Fournier, naturopathe 

190€ pour 5 jours 
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