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Transmettre l’Euphonie Vocale® et devenir Animatrice 2022-23  

                                                  52 h de formation    

                                                                      

 

Objectif  
Etre capable de transmettre la séance type d’Euphonie Vocale® « Sylvana » ou « La Gioia » 
dans le respect de la structure proposée et dans l’état d’esprit de l’Euphonie Vocale®  

Prérequis   

• Avoir suivi la formation « Libérer sa voix » ou « Que ta voix rayonne »  
• Chanter juste  
• Vouloir transmettre l’Euphonie Vocale®  

Compétences visées   

• Connaitre la séance type « Sylvana » ou « La Gioia » par cœur  
• Connaitre les principes de base et l’état d’esprit de l’Euphonie Vocale®  
• Comprendre la structure et la progression d’une séance  

Pratiques  

• Pratiquer les mouvements du Yoga de Samara en présence  
• Maitriser la pratique des vocalises et connaitre leur fonction  
• Savoir interpréter et transmettre les chants de la séance  

Attitudes   

• Respecter l’état d’esprit de l’Euphonie Vocale : inclusion, respect de chacun, non-
violence, bienveillance  

• Développer une qualité de présence  
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Déroulé  

Sur 6 mois, entre janvier et juin 2023, alternance de 3 sessions de 2 jours en présentiel et de 
4 ateliers d’1h30 en distanciel  
Entre chaque week-end, une pratique en présentiel ou en distanciel est requise entre pairs  
Une pratique et un engagement individuel régulier sont indispensables. 

 

                  Programme   

• Pratique de l’Euphonie Vocale 
• Didactique de la séance d’Euphonie Vocale 
• Restitution et analyse de la pratique  

 

        Supports de la formation   

Livre et CD « Libérer sa voix » (non fournis) 
Dossier pédagogique de la formation Libérer sa voix - Fichiers audio de la séance Sylvana 
ou La Gioia  -  Déroulé de la séance type - Partitions ou paroles des chants 
Documents sur la didactique du chant. 

       Modalités d’évaluation  

Evaluation formative avec Frédérique, puis évaluation finale par une captation vidéo d’une 
séance, suivie d’un temps de débriefing individuel avec Leïla.  
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      Tarif de la formation  

                    Frais pédagogiques, hors hébergement    845 €  

• Les sessions de formation en présentiel  
• Les ateliers à distance  
• Les outils de la séance type (déroulé et audio), les partitions ou paroles des chants,  
• Les supports pédagogiques,  
• Le suivi individualisé  
• L’évaluation finale et le débriefing  
• Si besoin d’une 2ème session de validation avec une vidéo : 100 €  

             Ne sont pas compris : transport, hébergement, repas, livre et CD « Libérer sa voix »  

Dates et lieux  

• Session 1 avec Frédérique: du vendredi 20 janvier 18h30 au dimanche 22 janvier 17h 
2023 en Touraine   

• Session 2 avec Frédérique: du vendredi 24 mars 18h30 au dimanche 26 mars , 17h  
en Touraine  

• Session 3 en présentiel avec Leila : du vendredi 2 juin 18h30 au dimanche 4 juin 17h 
à Sisteron  

• Ateliers par zoom  (1h30) : semaine du 13 février /  6 mars /  17 avril / 8 mai  
• Débriefing de la formation, suite à la vidéo de validation : date à convenir 

individuellement  

Week-ends en Touraine : gare de Montrichard (41) – Tarif de l’hébergement en pension 
complète sur place : 100 € pour le week-end  

Droits et devoirs  

             de l’animatrice d’Euphonie Vocale niveau 1 et niveau 2  

A l’issue de la validation de la formation, l’animatrice d’Euphonie Vocale® niveau 1 et 2 
reçoit un certificat de compétences lui donnant droit d’ouvrir un cours en utilisant 
l’appellation « Euphonie Vocale® ». Après 6 mois de pratique, d’autres niveaux sont 
envisageables. Elle s’engage à suivre la session annuelle de formation continue de 2 jours.  

Pour candidater   

Contacter Frédérique Stevens par téléphone au 06.86.96.75.76 ou par mail fstevens@free.fr  
Transmettre la lettre de motivation à Leïla Aimée et Frédérique Stevens 
Après acceptation de la candidature, le stagiaire signe un contrat de formation et règle la 
formation. 
Les premiers documents de travail préparatoires au 1er WE lui sont alors envoyés.  


