
Bonjour, je suis heureuse de vous présenter ce stage

« HABITER SA VOIX,
 DEPUIS L’ESPACE INTIME DU CORPS VERS UNE EXPRESSION VOCALE AUTHENTIQUE »

 
Les 19-20-21 février 2022 ,

 à 400m de la plage du Reun à Treffiagat (29)

Stage et contenu:

Nous ouvrirons cet espace dédié à l'expression, pour encourager la créativité 

individuelle et collective par la voix et le mouvement dans un cadre bienveillant et 

porteur, en résonance avec un milieu vivant environnant fort et inspirant.

Nous irons à la rencontre de nos mondes intérieurs  et les partagerons en groupe dans 

une démarche artistique.

Aucune expérience avec le chant n’est requise.

Je vous proposerai des exercices, des jeux et des chants issus de ma pratique 

professionnelle de la voix en lien avec la recherche et la pédagogie du Centre   Roy Hart.  

DESCRIPTION :

La voix est l’expression sonore de l’être dans son entièreté. Intimement liée au corps et 

à l’âme, elle engage notre monde intérieur vers l’extérieur.

En passant par l’univers des sensations et de l’imaginaire, nous l’inviterons à déployer 

ses potentiels, ses ondes, son désir, sa poésie…

A travers le mouvement conscient, nous explorons sensations et émotions, et nous nous

laissons inspirer...

Les temps d’échauffement, debout ou au sol et parfois en contact physique avec les 

autres nous amèneront à approfondir notre lien avec notre propre corps et exprimer ses 

voix naturelles, instinctives.

https://roy-hart-theatre.com/fr/
https://roy-hart-theatre.com/fr/


Nous nous serons accompagnés par les éléments naturels et la créativité ambiante  

d’un lieu magnifique et inspirant et fort.

Je vous proposerai des jeux pour amener doucement à l’improvisation: polyphonies 

simples, jeux de rythme et d’expression chantée ou parlée, propositions de temps 

d’écriture.

Des chants simples en polyphonie.

Ainsi que des temps d'accompagnement plus individualisés allant vers la 

technique vocale dans la continuité du travail de conscientisation de la relation 

corps/voix. 

L’ intervenante:

Delphine Cam est chanteuse et auteure et se produit sur scène dans plusieurs 

formations musicales ou spectacles, principalement en Occitanie. Elle anime des ateliers

et stages de chant depuis 2005.

Professeure de voix inspirée par l'approche pédagogique du  Centre   Roy Hart  , son travail

propose de favoriser l'expression libre de la voix et d'ouvrir des espaces de musicalité 

afin d'explorer et exprimer le potentiel créatif vocal de chacun en lien avec le 

mouvement et la conscience du corps.

Son attrait pour le rythme et la polyphonie oriente également son accompagnement 

vers la transmission de chants du monde et l'improvisation en groupe.

« Lorsque je parle du chant, je ne le considère pas  seulement comme un exercice 

artistique mais comme la possibilité et le moyen de se reconnaître sois-même et de 

transformer cette reconnaissance en vie consciente. »

« Le chant appartient au domaine musical primitif, il est le don accordé à chacun pour 

permettre l’expression de l’être »

- Alfred Wolfsoh -

« La capacité de garder une forte conscience de tout notre corps alors qu’on produit 

des sons vocaux peut nous permettre de développer notre capacité à traverser des 

situations complexes dans la vie réelle »

- Roy Hart -

https://roy-hart-theatre.com/fr/
https://roy-hart-theatre.com/fr/
http://www.voixonde.com/


Dates du stage:

Les 19-20-21 Novembre 2022

Lieu :

Le stage aura lieu dans une magnifique maison disposant d’un espace lumineux avec 

cheminée et un très beau plancher de bois, au Reun, à 400m de la Plage du Reun, à 

Treffiagat (29730). 

La plage du Reun et autres espaces en nature.

Tarifs:

240 euros pour les 3 jours. (18h de stage)- Hébergement non compris 

Si vous êtes en difficulté financière, veuillez me contacter

Inscriptions et infos :

deicam@yahoo.fr

06-59-27-06-17

www.voixonde.com

Le nombre de participant-es est limité à 10.

Pour acter l'inscription, à titre d'engagement, merci d'envoyer un chèque de 80 euros à 

l'ordre de l'association IMI, avant le 1er  Nomvembre, et à l'adresse:

Association IMI, Régie de coordination, 81 Rue de la Place, 30460 Lasalle. 

Hébergement :

La maison dispose de chambres pour accueillir les stagiaires, d’une salle de bain et 

d’une cuisine équipée. Pour réserver votre lit contactez-moi au plus tôt.

Au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver,

 Chaleureusement

Delphine 

http://www.voixonde.com/

