
Cursus les journées de la Voix 2013-2014 - « LA VOIX SOURCE »  
 

Lieu : Dans une salle adaptée sur Montpellier. Je vous communiquerai plus tard les 
coordonnées et les moyens pour la rejoindre. 
Horaires : 9 h 30 à 17 h 30 (prévoir un repas tiré du sac). 
Jour : Un Samedi de chaque mois. Voir ci-dessous les dates retenues * 
Engagement : chacun(e) s’engage à venir participer 5 dates durant l’année et plus s’il le 
souhaite. 
 

Ces journées sont accessibles à toute personne désireuse d'avoir un espace et un contexte 
adapté à une exploration d'un chant conscient. 
 
Au travers de l’exploration de notre souffle, de notre corps, de certains principes 
fondamentaux de la voix, mais aussi d'un apprentissage du rythme - avec la participation 
d’un animateur musicien percussionniste - nous pourrons prendre conscience de toute la 
dimension sensible et puissante de notre voix. 
Une exploration dynamique où s’allieront une exploration personnelle et des  interactions 
entre les participants. Cette double rencontre nous permettra de pouvoir être touché par 
l’énergie vitale que le mouvement de notre voix véhicule , réveillant ainsi la musicalité 
autour de notre voix, ainsi qu'au sein du groupe, cette énergie retrouvée se manifestera dans 
notre vie. 
Cette exploration s'expérimente au travers de nombreux exercices individuels ou à plusieurs. 
La limite de chacun est respectée. Il n’y a aucune performance à atteindre. Tout se fait dans 
la rondeur et la souplesse du son accompagné. Ce travail est accessible à tous, quelque soit 
l’âge ou la condition physique. Aucune pratique préalable de la voix n’est nécessaire.. 
 

DATES, HORAIRES, TARIFS Cursus les journées de la Voix 
 

[ Un Samedi de chaque mois (votre attention pour les dates en orange) : 
 

Tarif des Journées de la Voix pour 5 dates de participation minimum pour l'année 2013-2014. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tarif des Journées de la Voix au-delà des 5 dates minimum. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Date 1 : Samedi 12 octobre  Date 2 : Samedi 16 novembre   
Date 3 : Samedi 14 décembre Date 4 : Samedi 18 janvier 
Date 5 : Samedi 15 février  Date 6 : Samedi 15 mars 
Date 7 : Samedi 12 avril  Date 8 : Samedi 17 mai  
Date 9 : Samedi 7 juin   Date 10 : Samedi 28 juin 

Barème proposé selon vos 
ressources 

Normal 
 

Minima Sociaux 
 

Participants ayant fait 
le cursus 
d’apprentissage 

Carte d'adhésion membre 
actif  

15 € 10 € 10 € 

Cursus de 5 
journées * 

Journée 60 € 40 € 35 € 

Barème proposé selon vos 
ressources 

Normal 
 

Minima Sociaux 
 

Participants ayant fait 
le cursus 
d’apprentissage 

Au-delà des 5 
journées 

Journée 45 € 30 € 25 € 



(Réunion des deux groupes) 
 

BULLETIN  D’INSCRIPTION –Cursus les journées de la Voix 2013-2014 
 
 
NOM…......................................................PRENOM…………………………………….……………… 
 
ADRESSE…………………………………………………………………………………….………………. 
 
CODE  POSTAL………………………  VILLE…………………………………………….………………. 
 
Tél fixe :….............................................… Mobile …..............................................…….…………… 
 
E-mail :  ……………………………………………………………………………………… 

Prière de cocher les cases ci-dessous 
 

 
q Je m’inscris au cursus les journées de la Voix « La Voix Source » année 2013-2014 
 

q Je joins aujourd’hui :  
Sur le tarif des Journées de la Voix pour les 5 premières dates de participations 
Tarif normal : 5 chèques de 60 €, tarif Minima Sociaux : 5 chèques de 40 €, pour les 
personnes ayant fait le cursus d’apprentissage : 5 chèques de 35 €, libellés au nom de « La 
Voix Source ». A chacune des journées participées, un de cinq chèques sera alors encaissé. 
Ces chèques couvrent ma participation au cinq mois, et manifestent ainsi ma détermination à 
venir aux cinq journées de participations prévues. 
 

q J’ai bien noté qu’en cas de désistement en cours d’année je ne récupèrerai pas mes 
chèques restant. Par ailleurs je m’engage à venir au moins à 5 dates pendant cette année, 
les chèques restant acquis à l’association. 

 
 

q Au-delà des 5 dates participées, je verserai au début de chaque mois 
1 chèque correspondant au montant du mois pour le tarif normal : 1 chèque de 45 €, tarif 
Minima Sociaux : 1 chèque de 30 €, pour les personnes ayant fait le cursus d’apprentissage : 
1 chèque de 25 € au nom de « La Voix Source ». 
 

q J’ai conscience que ces conditions d’assiduité sont nécessaires à la réussite de ce travail, 
et je désire faire de ce travail une belle expérience libératrice et passionnante. 

 

q J’ai coché les diverses cases et j’ajoute ici la date et ma signature :  
 

 
 
 
 

 
 
 

Renvoyez  ce  Bulletin  d’inscription, en ayant ajouté vos chèques à : 
 

Association « La Voix Source » - site : www.lavoixsource.org 
41 Av. G. Clemenceau, Bat 4 – 34000 Montpellier 

Téléphone : 06-11 26 66 40 - email : lavoixsource@melperso.net 


