
Luc Baron, itinéraire … 

Professeur de voix, chanteur improvisateur et 

psycho-p ra t i c ien , Luc Ba ron a su i v i l e s 

enseignements du Centre Artistique International 

Roy Hart, de Beñat Achiary, Rhiannon Watson 

(collaboratrice de Bobby McFerrin), et du Centre 

Aquitain de Relaxation en Sophrologie (formation 

Caycedo). Il anime depuis plus de 20 ans des 

séances individuelles de pratiques vocales 

personnalisées, des stages et ateliers voix 

essentiellement axés sur l’improvisation. Il propose 

par ailleurs des séances de Psychovocalise® 

associant l’écoute thérapeutique à l’expression 

vocale. L U C  B A R O N  
     pratiques vocales personnalisées - Psychovocalise®

16 rue du Couédic 29000 QUIMPER

02 98 55 92 31 - 06 07 97 34 04
lucbaron@orange.fr
 www.voixplurielles.com

Chants de l’instant 
Stage d’expression vocale 

Du 12 au 16 août 2019 

Animé par Luc Baron         

Espace Terre d’Ancrage 
23 rue Gambetta 

QUIMPER 

06 07 97 34 04 

lucbaron@orange.fr 

http://www.voixplurielles.com
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Le programme des 5 jours (modulable selon les 
sensations du moment et l’évolution de la pratique) se 
répartira ainsi  : 

 Préparation corporelle et vocale 
 Explorations vocales 
 Pratique de l’improvisation à partir de multiples      
         supports, en collectif, duo, trio, solo, etc ..  
  
 Chants polyphoniques permettant des phases  
         d’improvisation 
 Travail individuel ponctuel  
 Technicité 
 Relaxation 

Infos pratiques 

Lieu  Espace Terre d’Ancrage - 23 rue Gambetta 

         29000 - QUIMPER 

Horaires     10h/12h30 - 14h/17h30  
(Horaires modulables) 

Participation financière animation 220 €  
Arrhes                 100 €  
(non remboursables en cas de désistement moins 
de15 jours avant le début du stage - A libeller à 
l’ordre de Luc Baron - voir adresse en bas de page) 

Nombre de places 8 à 12 

Date limite d'inscription 25 juillet 2019 (pour que le 
stage a i t l ieu, cette date est à respecter 
impérativement, merci) 
        

     Les arrhes sont à envoyer à l’ordre de   
Luc Baron - 16 rue du Couédic  

Le stage 

Le premier objectif de ce stage est de découvrir ou  
renouveler le plaisir de chanter, juste ou faux, au-delà 
de toutes conventions esthétiques et musicales, de 
tous jugements, dans le respect de soi, de ses 
émotions, et le partage avec d'autres voix. 

Pour cela, nous aborderons l’expression vocale dans 
la spontanéité et l’improvisation. Mais improviser ne 
s’improvise pas et nécessite de connaître certaines 
règles qui, une fois acquises, permettent une grande 
liberté d’expression. Parmi ces règles : affiner et 
développer son écoute. 
Nous aborderons aussi les questions techniques liées 
au souffle, à la recherche du placement, de la 
résonance, pour stimuler un plus grand confort vocal 
et, en cela, une plus grande facilité d’expression.  

L’espace Terre d’Ancrage, créé par Catherine Adam, 
nous permettra de développer très agréablement 
cette pratique dans un lieu calme et lumineux ouvert 
sur un jardin de ville.  
Aucune expérience en matière d’expression vocale 

ou autre n’est requise pour participer à ce stage 

Pour un éventuel hébergement, de nombreux 

gîtes, chambres d’hôtes et campings sont 

accessibles dans la ville ou à proximité. 
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