
Stage de chant 
à Agos-Vidalos, au cœur des Hautes-Pyrénées

Le chant 
des possibles
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Inscription
Association Odysséesvoix 
5, villa de Guelma, 75018 Paris89 20

bauer.veronique@gmail.com
www.veroniquebauer.fr

Nom :  ............................................
.......................................................  
Prénom :  ........................................
Adresse :  ........................................
.......................................................
Tessiture :  ......................................
Age :  ..............................................
Téléphone :  ....................................
e-mail :  ..........................................

Qui êtes-vous ?
.......................................................
.......................................................
.......................................................  
.......................................................
.......................................................  
.......................................................  
.......................................................  
.......................................................
.......................................................

Date limite d’inscription : 14/05/2019
Arrhes : 150 e
Afin que nous puissions confirmer la  
réservation des chambres, merci de 
vous inscrire le plus rapidement pos-
sible.

VERONIQUE BAUER
Chanteuse lyrique, elle a collaboré 
au travail du groupe vocal MUSI-
CATREIZE spécialisé dans la 

musique vocale du 20e siècle. Parallèlement à 
des engagements réguliers dans les chœurs de 
Radio-France, de l’Opéra Bastille et du théâtre 
du Châtelet, elle mène une carrière d’ensei-
gnante et de soliste s’exprimant principalement 
dans le domaine de la musique de chambre, 
de l’oratorio et de la création contemporaine. 
Passionnée de pédagogie vocale, elle suit une 
formation de 2 ans dans le cadre de l’Ariam 
ainsi qu’une formation sur le corps au travers 
de la Technique FM Alexander, du Qi Gong et 
du Tai Chi. Sa curiosité l’entraîne à explorer 
différentes approches dela voix : technesthésie, 
psychophonie, improvisation, écoute des har-
moniques, osteovox, ce qui nourrit sa pratique 
pédagogique, riche de 25 années d’expérience. 
Elle coache régulièrement comédiens, journa-
listes et chanteurs.

Animé par 
Véronique Bauer, chanteuse

Ouvert aux chanteurs  
ayant une expérience  
en petit ensemble vocal  
ou en cours individuel  
de chant

Agos-Vidalos est un village 
Français qui se situe 
dans le département 

des Hautes-Pyrénées (65)  
à 9km au sud de Lourdes, bordé à 

l’est par le Gave de Pau 
et au nord par le Massif du 

Pibeste-Aoulhet classé Réserve 
Naturelle Régionale.

Du dimanche 14
au samedi 20 juillet 2019

Le chant peut être un cri qui se retient, 
s'étonne de ce qu'il devient

Guillevic. Le chant        



Renseignements pratiques
Frais pédagogiques
330 e
20 e : adhésion à l’association 
Odysséesvoix

Dates
Dimanche 14 juillet, accueil à 14h* 
Début du travail : 16h30  
Fin du stage : samedi 20 juillet  
à 10h.

* arrivée possible au gîte dès le samedi 19H

Hébergement
150 e
Gîte VILLADOU
16 rue du Bousquet
65400 Agos-Vidalos
www.gite-villadou.com

Accès
Gare la plus proche : Lourdes 
Bus : la ligne de Gaves n°2 qui va 
de Lourdes à Cauterets passe dans 
le village d'Agos-Vidalos. 

Déjeuners et dîners
100 e : participation pour 
la semaine. Préparation 
commune. En cas de restrictions 
alimentaires, les préciser.

Programme
Ce stage vous permettra d’explorer votre voix dans un contexte convivial, 
respectueux de chacun, d’une façon ludique.
Chaque jour, nous travaillerons sur la prise de conscience de la posture, la 
dynamique respiratoire, l’émission du son, la prononciation des voyelles 
et des consonnes, l’éducation de l’oreille polyphonique. L’attention sera 
portée sur l’écoute, la perception des sensations vocales et corporelles 
afin de permettre une autonomie progressive et une aisance vocale.
A partir de monodies puis de polyphonies simples issues du répertoire 
classique ou de chants du monde, d’improvisations en forme d’exploration 
collective, nous aborderons le son du groupe et l’expression vocale de 
chacun. Un temps pourra être réservé  pour le travail en petits groupes 
en fonction des inscriptions.

Organisation quotidienne
Séance de méditation 
pour les volontaires 

8h à 9h 
Petit-déjeuner

Entre 9h30 et 12h
Réveil corporel et 
vocal, suivi d’une 
séance de technique 
vocale et de 
polyphonie

12h30 
Déjeuner, préparation 
conviviale commune,  
puis détente ou 
balade, possible 
depuis le gîte

16h30 - 19h
Polyphonie

Dîner 
Soirée libre ou travail 
musical en petit 
groupe 

Une demi-journée de 
balade sera organisée 
en milieu de semaine

Il suffit d'une absence de chant  pour 
que notre dedans soit coupé du dehors 

Guillevic. Le chant        


