Nos prochaines dates inscriptions été et rentrée 2021
La Magie de Chanter Ensemble des Chants du Monde
Ateliers participatifs ouverts à tous (en présentiel si conditions sanitaires propices) en
collaboration avec la Maison de Quartier de Plainpalais, Villa Freundler
Inscription par semestre, soit pour 5 ateliers, via info@associationenvolenvoix.com
Places limitées : la place est réservée dès réception du paiement.
Tarif : 125.- l’abonnement pour 5 ateliers. Les ateliers manqués ne sont pas remplacés.
Mercredis 18h30- 20h
□ 1er semestre : 1.09 - 6.10 - 3.11 - 1.12.2021 -12.01.2022
□ 2e semestre : 2.02 - 2.03 - 6.04 - 4.05 -1.06.2022
Vendredis 12h15-13h45
□ 1er semestre : 24.09 - 22.10 - 26.11 - 17.12.2021- 28.01.2022
□ 2e semestre : 25.02 - 25.03 - 29.04 - 20.05 - 24.06.2022

Apprivoiser sa voix, stages semaine été 2021
Oser, découvrir et mieux utiliser sa voix
Aucun prérequis / Max 4 personnes /CHF 280.- le stage
Lieu : 6 bd de la Tour 1205 Genève
Tous les jours 12h30-13h45 du lundi au vendredi
□ 23-27 août 2021

Apprivoiser sa voix, stages week-end été et automne 2021
Oser, découvrir et mieux utiliser sa voix
Aucun prérequis / Max 4 personnes /CHF 280.- le stage
Lieu : 6 bd de la Tour 1205 Genève
Samedi 14h00-17h00 / dimanche 10h00-13h00
□ 21-22 août 2021
□ 25-26 septembre 2021
□ 27-28 novembre 2021

Chants du Monde et conscience de sa voix, ateliers petit groupe
Mise en voix corporelle, explorations vocales et conscience de sa voix, chants du monde à plusieurs
voix.
Semestre de septembre 2021 à janvier 2022, à quinzaines, max 4 personnes. Groupe fermé sur le
semestre
Prérequis : stage Apprivoiser sa voix (AEEV) / CHF 400.- session de 9 ateliers/semestre
Lieu : 6 bd de la Tour 1205 Genève
□ Mardi à quinzaine de 12h30-13h45 COMPLET, liste attente
□ Vendredi à quinzaine de 12h15-13h30 les 3+17.09/1+15.10/5+19.11/3.12.2021//28.01/4.02.2022
□ Vendredi à quinzaine de 18h30-19h45 les 3+17.09/1+15.10/5+19.11/3+17.12.2021//14.01.2022

Stage mensuel Voix et méditation, la joie de l’instant présent automne-hiver 2021
La voix et la méditation comme deux chemins confluents pour entrer en amitié avec soi.
Co-animé Anne Bolli, voix et Véronique Portenier, méditation
2 sessions, indépendantes l’une de l’autre :
□
□

Mercredi 18h - 21h les 22.09/ 20.10/ 24.11/15.12.2021/26.01.2022
Vendredi 10h - 13h les 8.10/12.11/ 10.12.2021//14.01/11.02.2022

Informations et inscription par info@associationenvolenvoix.com

https://www.associationenvolenvoix.ch/ infos +41 76 348 68 14

