Programme des événements du 27
février au 14 mai 2016

CHANT DE L’ÊTRE
CONCERTS ATHômE et ATELIERS
au Salon de Musique de LUBINE
Un programme pour tous et tout âge, dans l’optique de co-créer
ensemble.
-ATHômE JUNIOR, animé par Monsieur GYRAF, le 2 mars , à Lubine , 16h.

- Séances Massage et Voix les 13 mars de 8h à 12h et de 14h à 19h et
le 18 juin, mêmes horaires
– Atelier Voix et Qi Gong, ou la VOIX DU MILIEU, avec la collaboration
de Christophe CHATEL, le 26 mars de 9h à 17h
_ Concert de relaxation avec OTHELLO RAVEZ (didgeridoo), le 1er avril
– Atelier Chant de la Nature, le 16 avril, de 9h à 12h
_Concert ATHômE de YAKCH ‘e , le 29 avril, à Lubine , à 20H30

– Atelier Chants et Rythmes de la Terre, avec la collaboration de Cyrille
LECOQ, le 30 avril, de 9h à 12h.
– Atelier Voix de Femmes (réservé aux femmes), le 14 mai, de 9h à
12h
http://www.lilyjung.com/chant-de-letre-2016/
www.yakche.fr
www.gyraf.com
www.othelloravez.com
RENSEIGNEMENTS /RESERVATIONS : 0665652691

Massage et Voix

13 mars de 8h à 19h, en séances individuelles, à Lubine:

Venez découvrir la détente
de la voix par le massage,
et la joie du massage
de le réflexologie plantaire
, suivi d’un cours de chant
qui vous donnera
quelques outils pour
prendre confiance en sa
« voix »

Plusieurs formules:
-Une demi-heure de massage+ une demi-heure de cours de chant
-Une heure de massage+ une heure de cours de chant
-Une demi-heure de massage+ une heure de cours de chant
-Une heure de massage+ une demi-heure de cours de chant
Tarif:
30 euros/heure pour les deux disciplines
Renseignements et réservations: 0665652691
http://www.biorelie.fr

LA VOIX DU MILIEU: Atelier Qi Gong/ Voix
26 mars de 9h à 17h, à Lubine:
Partage du repas fait maison
Une co-animation par Christophe CHATEL et Lily JUNG

Lily et Christophe (Gyraf), sont heureux de vous convier au
laboratoire de Lubine pour aller encore un petit peu plus
loin dans l’exploration de la Voix du Milieu:
Chanter et habiter son corps, sont deux pratiques qui
fonctionnent en synergie .
Au programme, une matinée pour faire le plein d’énergie et
une après-midi pour accueillir son Chant de l’être.
On vous attend à Lubine (88) de 9h à 17h , dans la joie et
bonne humeur!
Réservation obligatoire au 0665652691/prix: 85 euros
https://www.facebook.com/events/831976400263685/

QI GONG ET VOIX
26 MARS 2016

De 9h à 17h

Le temps d’une
journée pour
faire le lien
entre le corps
et la voix et
découvrir des
outils
d’approche
simples , pour
tous.
Prix de la
journée :85
euros, repas
maison offert

LA VOIX DU MILIEU

Ecouter son corps, habiter sa voix
Animé par Christophe CHATEL ( breveté d’état) et Lily JUNG (chanteuse professionnelle)

Lily et Christophe vous reçoivent
dans leur salle de pratique au coeur
des Vosges pour cheminer
ensemble vers un chant incarné.

AU PROGRAMME:
-Matinée d’exercices physiques
pour développer ses capacités
d’alignement , de détente et
d’enracinement:
-Faire le plein d’énergie, pour
avoir un esprit et un corps
disponible à la pratique du chant
-Après-midi de travail du souffle,
l’apprentissage de techniques pour
faire naître son chant intérieur et
trouver sa voix. Un moment
convivial, dans l'optique de créer
une osmose musicale, un égrégore,
une invitation à écouter son être

1

vibrant, en résonance avec l’instant
présent.
Il s'agit de partir à la rencontre de
cette voix qui reflète ce que nous
sommes vraiment et s'autoriser à
faire parler notre musique intérieure,
la ressentir, l'accueillir avec respect
et douceur.

DEROULEMENT DE LA
JOURNEE
CHI GONG (de 9h à12h):
Le travail des "Mains de base"
est une série d'exercices simples
utilisant les 3 axes et les 3 plans
pour une meilleure compréhension
de notre façon "d'occuper l'espace".

CHANT de L’ETRE
( de 14h à17h)
Quelques outils pour trouver sa
‘‘voix’’, ‘‘sculpter sa voix’’/chant
collectif vibratoire/chant spontané,
se reconnecter à son chant intérieur
A NOTER:
Prévoir son coussins ou tapis
de yoga, ainsi qu’une couverture .
Nombre de places limités à 10
personnes.
Prix de la journee: 85 euros
Repas compris
Renseignements et inscriptions:
0665652691
lilybulle2000@gmail.com

CHRISTOPHE CHATEL
Homme Orchestre depuis 10 ans, Christophe CHATEL dit GYRAF évolue avec joie sur la
scène musicale tout en cultivant une "pratique personnelle". Cette "recherche" constante de
cohérence entre spontanéité et racines l'a dirigé vers l'enseignement de Serge AUGIER,
héritier de la tradition Taoïste Daxuan, avec qui il étudie le QI Gong et la Medecine
Traditionnelle Chinoise
depuis maintenant 8
ans.

Fort de ses
expériences de
chanteur et
pratiquant,
Christophe nous
guidera dans nos
mouvements afin de
développer des
qualités utiles pour le
chant et la vie de tous
les jours :
enracinement,
alignement et
coordination.

LILY JUNG
L’Asie, l’Europe, l’Afrique du Nord, des
croisées humaines, des chemins
parcourus riches d’inspirations,
d’enseignements. Un voyage intérieur,
à la recherche de notre être vibrant
par le chant universel qui raisonne en
chacun de nous.

La voix est l'instrument qui nous a été
donné à la naissance : Elle porte nos
mémoires , mais elle est aussi un outil
de bien être, de méditation, de
massage, de relaxation et de guérison.

S’arrêtant un temps au pays du
classique pour y prendre au passage,
quelques outils, elle emprunte ensuite
la vague trip-hop et s’inspire des voix
jazz. Elle pose un pied à terre dès juin
2011, en créant le projet Yakch’e avec
le percussionniste Cyrille Lecoq, et
parcourt depuis, les scènes d’Europe
et aime à son retour, partager sa
passion durant ses ateliers et cours
individuels.

CHANT DE LA NATURE

16 avril de 9h à 12h, forêt de Lubine:

Une balade vocale au milieu des sons offerts par Mère Nature
qui nous inspire tant, qui nous ouvre la voix!
Nous allons partir à sa rencontre et et écouter la symphonie
des arbres , du vent , du ruisseau , des oiseaux, et du silence,
et chanter avec elle !

CONCERT de relaxation avec OTHELLO RAVEZ (didgeridoo),
le 1er avril (www.othelloravez.com)

CONCERT ATHômE de YAKCH’é
29 avril à 20H30, à Lubine

Didgeridoo, hang, udu, voix,
bols de cristal.
1H30 de concert méditatif
invitant au repos de l’esprit et à
la détente.

L’Atelier de YAKCH’é: Chants et Rythmes de la Terre
30 avril de 9h à 12h, à Lubine

Une co-animation vivante , mêlant rythme et mélodie, percussions
corporelles et chants de l’être .
-une heure de travail rythmique avec Cyrille LECOQ
-une heure de travail vocal avec Lily JUNG
-une heure de composition finale

LA VOIX DES FEMMES

14 mai de 9h à 12h, à Lubine:
Chanter entre femme … chanter la Femme que nous sommes, se
reconnecter à la loi Uni-vers-Elle et avec toutes les Femmes de la Terre,
ensemble.
Au programme :
-Technique vocale
-Chant spontané
-Chorale vibratoire

