
Luc Baron,  itinéraire …

Professeur de voix, chanteur 
improvisateur et thérapeute, Luc 
Baron a suivi les enseignements du 
Centre Artistique International Roy 
Hart, de Beñat Achiary, Rhiannon 
Watson (collaboratrice de Bobby 
McFerrin), et du Centre Aquitain de 
R e l a x a t i o n e n S o p h ro l o g i e 
(formation Caycedo). Il anime depuis 
20 ans des séances individuelles de 
pratiques vocales personnalisées, des 
s t a g e s e t a t e l i e r s v o i x 
e s s e n t i e l l e m e n t a x é s s u r 
l’improvisation. 

Par ailleurs, il propose des séances de Psychovocalise® 
associant l’écoute thérapeutique à l’expression vocale.

Françoise AUtran 

05 81 40 60 02  -  06 79 78 60 56 

maisondebartimee@yahoo.fr
http://lamaisondebartimee.jimdo.com

LUC BARON

pratiques vocales personnalisées  Psychovocalise® 

84 bis avenue de la gare - 29100 Douarnenez

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

www.voixplurielles.com

Nos Voix Natures

Stage d’expression vocale 
Animé par 

Luc Baron  

du 10 au 14 juillet 2017 

à la Maison de Bartimée 

St-Marcel-Campes 

811170 (près de Cordes/
ciel 

Inscriptions/renseignements
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Le stage

L’objectif principal 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 de base qui, une fois 
acquises, permettent une grande liberté 
d’expression. Parmi ces règles : affiner et 
développer son écoute, bien ou mieux connaître 
l’instrument-voix. 
Nous aborderons aussi les questions techniques 
liées au souffle, à la recherche du placement, de 
la résonance, du confort vocal, tout cela en 
relation avec la poésie naturelle des paysages 
dans lesquels nous irons chaque jour puiser une 
nouvelle inspiration, et toutes sortes de supports 
stimulant le chant.

Françoise Autran nous accueillera dans la Maison 
de Bartimée, "petit havre de paix suspendu au-
dessus de la vallée du Cérou, invitation à nous 
éloigner du tumulte de notre quotidien et à faire 
une parenthèse toute en couleur, en lumière et 
en créativité."
Les espaces mis à notre disposition par Françoise 
nous permettrons d’engager une pratique 
corporelle confortable et des expérimentations 
vocales dans certains lieux associés à la maison.

Le programme

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 po lyphoniques permettant des phases     
d’improvisation 
Travail individuel ponctuel 
Technicité 
Relaxation 

 
Aucune expérience en matière d’expression 
vocale ou autre n’est requise pour participer à 
ce stage 

 
Infos pratiques  

Période du10 au 14 juillet 2017 inclus 

Début du stage le Lundi 10 juillet  à 10h  

Horaires 10h / 12h30 - 14h / 17h30 (Horaires modulables)
Participation financière  260 € (animation)
Nuitées + repas du midi  135€  
Repas de midi sans nuitées   60€ (5 repas)
Arrhes    100 € 
(non remboursables en cas de désistement moins de 20 
jours avant le début du stage)  
Nombre de places 8 à 14  
Date limite d’inscription : 15 juin 2017

Prévoir des vêtements adaptés à une pratique corporelle.  

Les arrhes sont à envoyer à l’ordre de  
Luc Baron - 84 bis avenue de la gare

 29100 Douarnenez 

Hébergement

Dans le village, chez l’habitant.

Des hébergements sont possibles dans les maisons 
voisines.
Contactez Françoise Autran qui vous renseignera sur les 
diverses possibilités, en fonction du type de confort 
souhaité.

Françoise Autran

05 81 40 60 02  -  06 79 78 60 56

maisondebartimee@yahoo.fr
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