
 

 
 

LA VOIX EN JEU 
Un stage de chant et d'expression vocale  

sur L'Île de Brehat, en Bretagne,  
 

Dirigé par Marianne Le Tron et David Goldsworthy 
artistes et formateurs professionnels au sein du Roy Hart Theatre. 

  
Dates : du 14 au 17 février 2017  

Le stage a lieu à l'invitation de l'Association FER'ILE, Bréhat 
 

 Un stage de pratiques vocales, accessibles à toute personne désireuse de développer sa voix dans 
des objectifs artistiques ou personnels et d’exprimer sa créativité..  
 
A partir de divers exercices vocaux, corporels et respiratoires, entrainements et improvisations 
selon l'approche du Roy Hart Théâtre, nous invitons chacun  à comprendre la fonctionnement de 
sa voix en relation au corps, à la respiration, et  à évoluer dans le chant, la parole, l'improvisation.  
Le travail, collectif et individuel, est adapté au niveau des participants et chaque personne aura 
l'occasion d’être accompagné sur un projet personnel – chant, texte, poésie, conte, improvisation etc. 
(Venez au stage avec votre choix de matériel). 
 
Les axes du travail : 
Engagement du corps, conscience du souffle, vocalises, l'écoute, timbre, musicalité et justesse,  
présence, rythme, la voix et l’imaginaire, improvisation, la voix chantée et parlée,  chant collectif 
(polyphonies traditionnels). 
 
Lieu : L'Île de Bréhat, Bretagne /  Prix : 300€ (hors l'hébergement) / Durée : 4 jours (22hrs) 
 
Pour l'hébergement - veuillez contacter l’association Fer’île:  
- Marion REGLER et Francois Le Tron - 02 96 0 02 91 / 06 37 53 78 35 ,  
- Syndicat d'Initiative : 02 96 20 04 15 / www.brehat-infos.fr 
 
La prise en charge par l'AFDAS sera possible.  
Pour plus d'information, nous contacter rapidement : info@dia-pason.com,  
Tél : 06 72 71 45 96 / dgoldsworthy@wanadoo.fr 
 
Pour télécharger le bulletin d’inscription : www.dia-pason.com/ Inscription-Brehat-2017 



BULLETIN D'INSCRIPTION À IMPRIMER ET RENVOYER À : 
Assocn DIA PASÔN 

 
Le Puech, 30140 THOIRAS, (France) 
tél : 04 66 61 64 73 / 06 72 71 45 96 

Email : info@dia-pason.com 
 
 
 

Veuillez m’inscrire au stage « "La voix en jeu - chanter, parler, s’exprimer 
Dates : Du : 14 au 17 février 2017 
Lieu : L’Île de Bréhat, Bretagne 
Prix : 300€ (la prise en charge AFDAS est possible). 
 
Nom :................................................. Prénom : ........................................ 

Profession :......................................... Age : …........................................... 

Adresse :.....................................................................................................................................
................ 

Tél.fixe :.............................................. Portable : ....................................... 

Émail : ................................................................................................................ 
 
Arrhes à verser avec le bulletin d’inscription : 150€ 
(Inscription à la réception du présent bulletin accompagné du chèque d’arrhes faisant office 
d’engagement. Le chèque sera encaissé avec le solde à verser le premier jour du stage.) 
 
Désistement 
En cas de désistement de ma part : 
- jusqu‘à 15 jours avant le 1er jour du stage : remboursement total des arrhes 
- après 15 jours avant le 1er jour du stage : cet acompte restera acquis à l’association Dia Pasôn 
 
Annulation 
Dia Pasôn se réserve le droit d’annuler le stage jusqu’à 15 jours avant le premier jour si le nombre 
minimum de participants n’est pas atteint. En ce cas la totalité des arrhes versées seront restituées. 
 
Hébergement 
Dans des gîtes sur l’Ile.  
 
 

Signé :. 

Date :	


