
Stage d’Euphonie Vocale® 
"Libérer sa voix - chant et méditation" 

Du 17 au 22 juillet 2022 

L’Euphonie Vocale® est une méthode de 
libération de la voix, d’harmonisation et de 
transformation par le chant. 
 
C’est une pratique psycho corporelle, vocale et 
artistique. 
 
Novice ou chanteur confirmé, vous pouvez 
dévoiler ce qu’il y a de plus grand en vous et le 
laisser chanter. 
 
Les pratiques : 

• Yoga de Samara et méditation 

• Ecoute, résonance et improvisations 

• Technique vocale 
• Polyphonies du monde et chants sacrés 

 

www.ela-chant.com 

 
 

Avec Frédérique STEVENS 

Professeure et formatrice en 
Euphonie Vocale® 

 

Renseignements 
pratiques 

Lieu : Centre de création, de silence et de beauté 

Le champ du four 

71520 TRIVY 
 

Hébergement : en résidentiel, pension complète, 
cuisine bio et végétarienne. 

55 € /jour/pers en cellule individuelle  

(sanitaires à l’extérieur) 

60 € /jour/pers en dortoir de 5 max 

65 € /jour/pers en chambre de 2 

Frais pédagogiques :  

Tarif de base : 350 € 

Tarif petit budget : 320 € 

Tarif soutien : 380 € 

Réduction de 50 € pour les inscriptions 

avant le 30 mai 

 
Arrivée : Dimanche 17 juillet à partir de 18h 

Départ : Vendredi 22 juillet vers 16h 

Bulletin d’inscription 
à renvoyer à :  
Association Dans le Soleil  
7 rue des Jeux de Billes 
78 550 HOUDAN 
Email : fstevens@free.fr Tél : 06.86.96.75.76. 

 

Nom et prénom : ……………............................................. 

Adresse : ………………………................................................ 

……………………….................................……........ 

Tél portable : ………………………..................................…….. 

Mail : ………………………..........................…......…................. 

🗆  Je m’inscris au stage d’Euphonie Vocale® 
Libérer sa voix—chant et méditation 
du 17 au 22 juillet 2022 

🗆 Je m’inscris avant le 30/05/2022, je bénéficie de 
la  réduction de 50 € 

🗆 Je joins un chèque de 70 € d’acompte 
à l’ordre de Association dans le soleil 
(non remboursable en cas de désistement). 

Je choisis, sous réserve de disponibilité, un 

hébergement:   🗆 en cellule indiv. 

🗆 en dortoir 

🗆 en chambre à 2  

Fait à …………………………… Le .......................... 

Signature, précédée de la mention "lu et approuvé" 

http://www.ela-chant.com/
mailto:fstevens@free.fr

