
Premier degré : l’homme sonore

- L’homme récepteur : le corps et ses
correspondances sonores selon les
découvertes de Marie-Louise Aucher

- L’homme émetteur : les points du
chanteur et les vocalises de la
Psychophonie

- Travail postural et sensoriel, souffle,
phonation, voix parlée et chantée

- Cliché des sons
- Pratique vocale collective et

individuelle : textes et chants de tous
répertoires

A QUI s'adresse le stage ?

Ouvert à toutes personnes motivées par
une recherche d’harmonisation et
d’équilibre par le corps et la voix, chanteurs
ou non chanteurs.

AUCUNE CONNAISSANCE MUSICALE n’est
NÉCESSAIRE.

La voix s’épanouit à l’aide de nos sens, de
notre corps pris dans sa globalité et de
nos images intérieures.
La voix et le corps en harmonie !

Renseignements pratiques :

Dates :
Du mercredi 18 août 2021 9h30 jusqu'au
dimanche 22 août 2021 à 16h00

Lieu:
Espace « 88 libellules »
à la ferme d’Allicoud
54 chemin du Mûrier
à St Martin d’Uriage 38410

Horaires :
9h30 – 12h30

14h00 – 17h00
Soit une durée de 30h pour les 5 jours

Tarif :
480€ frais pédagogique (règlement
échelonné possible)
Dossier possible pour la formation
professionnelle à établir trois mois avant la
date du stage.

Inscription :
Arrhes de 80€ à régler à l’ordre de la Cie les
Promeneurs de Sons, non remboursable un
mois avant la date du stage.

Repas du midi : à préciser

Groupe limité à 10 stagiaires.

Clôture des inscriptions : une semaine avant
le début du stage.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : …………………………………….

Prénom : …………………………………

Adresse : …………………………………

……………………………………………

Téléphone:………………………………

Email : ……………………………………

Formation vocale et/ou corporelle
suivie(s):
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Je souhaite le repas de midi : oui / non

Règlement:
ci- joint un chèque d’arrhes de 80€ à l'ordre
de l’Association - Cie les promeneurs de
Sons
à retourner avant le 22/07/2021 à :
Odile Escot
230 chemin du clos vache
38330 St Ismier

Date: Signature:



Odile Escot
est chanteuse,

comédienne et psychophoniste®.

Diplômée du conservatoire d’Art
Dramatique de Nîmes, elle décide de
suivre sa carrière artistique suite à son
diplôme d’ingénieur (Polytech
Grenoble).
Depuis 2002, elle se forme en chant et
se produit au sein de différentes
formations. Elle découvre la
Psychophonie® en 2006 et depuis n’a
cessé d’approfondir cette pratique et
de se former.

Depuis 2010, elle fait découvrir ce
travail vocal spécifique et enrichissant
en session collective ou individuelle.
Elle est également membre de
l’équipe pédagogique au sein de
l’institut de formation et de recherche
européen en Psychophonie MLA®.
(www.ifrepmla.eu)

La psychophonie®

Dans les années 60, Marie-Louise Aucher,
musicienne et cantatrice découvre les
correspondances vibratoires entre les

sons et le corps humain.
Elle établit une échelle des sons qui

rejoint certains points énergétiques de la
Médecine Traditionnelle chinoise.

Encouragée par des chercheurs et des
médecins, elle fonde alors la

Psychophonie®, démarche novatrice
dans l’enseignement du chant.

Cette approche spécifique et
respectueuse de la globalité de la

personne a plusieurs champs
d’application : chant prénatal, chant
familial, chant auprès de personnes

malades, auprès de professionnels de
la voix, de la santé, du corps.

Renseignements :

Odile Escot
06 20 37 12 62

odile.escot@ntymail.com
www.voix-psychophonie.fr

1er degré de
Psychophonie®

Animé par Odile Escot

Du 18/08 au 22/08/ 2021
à la ferme D’Allicoud

à St Martin d’Uriage (38410)

Pour le plaisir de chanter
avec tout son être !

www.voix-psychophonie.com

www.ifrepmla.eu
mailto:escot@ntymail.com
www.voix-psychophonie.fr

