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Programme	des	ateliers	2016	

 
Ateliers participatifs de chants du monde ouverts à tous   
Ces ateliers conviviaux ont pour but de partager la joie de chanter en 
groupe, de ressentir l’harmonie et la bien-être que le chant apporte, sans 
souci de performance.  
Les chanteurs sous la douche comme ceux qui pensent chanter faux ou n’osent 
pas chanter pour diverses raisons sont bienvenus. 
 

□ Chants du monde 19 mars 17:00-18:30 / Lieu : association CODHA  24 rue 
Amat 1201 Genève Participation CHF 20, amis, famille, voisins invités 
gratuitement (2-3 personnes max). 
 

□ Fête de la musique 18 ou 19 juin, Genève, horaire et lieu à préciser, 
participation gratuite 
 

Apprivoiser sa voix    
Des stages en petit groupe entre 3 et 5 personnes dans une ambiance 
conviviale et ludique.  
Le but des stages est d’oser sortir sa voix, la découvrir, l’écouter 
autrement et mieux l’utiliser dans les relations aux autres mais aussi dans 
la relation à soi, par exemple pour se détente ou se ressourcer. 
 
Ce stage qui comprend l’apprentissage de la mise en voix corporelle à la 
façon Envol en Voix donne accès aux ateliers chants du monde hebdomadaires 
et mensuels, comme aux ateliers Voix Mieux-être chants du monde organisés 
par l’Association Ecole et Quartier de Versoix (lien) 
 
Aucun prérequis musical ou vocal n’est demandé. Les chanteurs sous la 
douche comme ceux qui pensent chanter faux ou n’osent pas chanter pour 
diverses raisons sont bienvenus. 
 
Une séance d’essai peut permettre de choisir entre un atelier de groupe ou 
un atelier individuel.  
 
Le stage en petit groupe est au tarif de CHF 280.- et a lieu au 6 boulevard 
de la Tour 1205 Genève. 
Les stages week-end et semaine ont même contenu. 
 
Stage week-end samedi 14:00-17:00 / dimanche 10:00-13:00  
 

□ 16-17 avril 2016      □ 20-21 août  2016 
 
Stage semaine été 
 

□ 11-16 juillet 18:30-19:40 □ 15-19 août 12:20-13:30 
 
Des stages week-end similaires appelés « Voix Mieux-être degré 1 » sont 
proposés dans le cadre de l’Association Ecole et Quartier de Versoix 
(lien). 
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Ateliers chants du monde hebdomadaires 
Ces ateliers ont pour but de revenir en soi grâce à la mise en voix 
corporelle à la façon Envol en Voix et de partager ensuite l’harmonie et la 
joie de chants du monde à une ou plusieurs voix dans une ambiance 
conviviale, sans souci de performance.  
Les ateliers chants du monde accueillent jusqu’à 8 personnes maximum. 
Les chanteurs sous la douche comme ceux qui pensent chanter faux ou n’osent 
pas chanter pour diverses raisons sont bienvenus.  
Afin de pouvoir effectuer la mise en voix corporelle de début de séance, un 
stage Apprivoiser sa voix ou Voix Mieux-être ou des séances individuelles 
sont  cependant prérequis. 
 
Le premier semestre 2016 va du 1er février au 20 juin 2016 et revient à 
400.- pour 16 séances. 
Les ateliers ont lieu au 6 boulevard de la Tour 1205 Genève. 
Pendant les vacances scolaires genevoises ainsi que pendant la semaine de 
l’Ascension les ateliers n’ont pas lieu. 

 
□ mardi 12:20-13:30 

 
□ mercredi 18:30-19:40 

□ vendredi 12:20-13:30 □ vendredi 18:30-19:40 
 
Stage chants du monde semaine été  
Les stages chants du monde pendant les semaines d’été pour vivre tous les 
jours d’une semaine une pause avec un retour à soi et des chants du monde, 
dans une ambiance conviviale et sans souci de performance. L’occasion 
d’apprendre plusieurs chants du monde à une ou plusieurs voix. 
Les chanteurs sous la douche comme ceux qui pensent chanter faux ou n’osent 
pas chanter pour diverses raisons sont bienvenus.  
Afin de pouvoir effectuer la mise en voix corporelle de début de séance, un 
stage Apprivoiser sa voix ou Voix Mieux-être ou des séances individuelles 
sont  cependant prérequis. 
 
Les stages sont au tarif de CHF 280.- et ont lieu au 6 boulevard de la Tour 
1205 Genève 

 
□ 11-16 juillet 12:20-13:30 

 

 
□ 15-19 août 18:30-19:40 

 
Ateliers mensuels chants du monde et improvisation  
 
Ces ateliers ont pour but de revenir à soi par la mise en voix corporelle à 
la façon Envol en Voix, de partager l’harmonie et la joie de chants du 
monde à une ou plusieurs voix et de laisser aller sa créativité pour 
improviser sur les chants dans une ambiance conviviale et sans souci de 
performance. 
Les ateliers chants du monde et improvisation accueillent jusqu’à 8 
personnes maximum. 
Ils durent plus longtemps que les autres ateliers, de façon à mieux 
s’installer dans les chants et de se laisser le temps d’assimiler les 
harmonies. 
 
Afin de pouvoir effectuer la mise en voix corporelle de début de séance, un 
stage Apprivoiser sa voix ou Voix Mieux-être ou des séances individuelles 
sont  prérequis. De même, pour cet atelier, une certaine aisance dans la 
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tenue d’une voix  et l’apprentissage des chants, ainsi qu’un désir de jouer 
avec sa voix sont souhaités. 
On peut s’inscrire à tous les ateliers ou à un seul. Le tarif pour 6 
ateliers est CHF 250.-, celui pour un seul atelier est CHF 50.- 
Dates des ateliers : les samedis 16 janvier, 12 février, 5 mars, 9 avril. 
30 avril. 11 juin 2016  
de 16:00-18:30 .  
	

Pour	toute	information	liée	au	contenu	des	ateliers,	prendre	contact	avec	Anne	Bolli	(lien	contact)	

Pour	s’inscrire	à	un	atelier,	remplir	le	bulletin	d’inscription	


