
Tél. 04 66 60 17 69
www.yogadelavoix.com

Pratique de détente par le chant.
Am liore et développe le souffle et la voix.

Technique vocale de l’Inde du Nord.

SSAAIISSOONN 22000099
COURS RÉGULIERS DANS LE GARD 

STAGES : PARIS, BRETAGNE,
RÉGION SUD, BOURGOGNE...

Inscriptions : chèque d’acompte de 30%, à l'ordre de
ARTOTHEM rue Templiers 30360 St-Maurice de
Cazevieille. Le solde au début du stage.

Demandez la fiche détaillée du stage qui vous intéresse.

Tél. 04 66 60 17 69
nathalie@yogadelavoix.com

COURS RÉGULIERS AVEC ADAM : 
• Uzès (Montaren), le mercredi à 19h et
20h15

STAGES ET ATELIERS DE WEEK-END

21 mars 2009 
Festival des Voix

Montpellier
Maison pour Tous 

M. Mercouri 
16€ 

l’atelier de 2h

22 mars 2009 
Festival des Voix

Montpellier
Maison pour Tous 

M. Mercouri 

60€
tarif sp�cial

Festival

4 et 5 avril 
2009

Saucats
(Gironde)

nous
consulter

16 et 17 mai
2009

Paris 
(Ivry/Seine 

RER C à 5mn)
140€ 

6 et 7 juin
2009

    Temple de Corbès
(Gard)

120€
(l’h�bergement
n’est pas pr�vu)

STAGES RÉSIDENTIELS D’ÉTÉ

du 9 au 14août
2009

APPROFONDISSEMENT

INSCRIPTION
IMPÉRATIVE AVANT LE

31 MAI 2009

Bretagne sud
(Erdeven)

Côte sauvage, à
400 m de la mer...

260€ 
+ hébergement

du 16 au
22août 2009

Bretagne sud
(Erdeven) 

Côte sauvage, à
400 m de la mer...

325€
+ hébergement

du 25 au
29août 2009 

Bourgogne
Ateliers 

du Laurier Rouge

(inclu dans la
formation 

“Yoga de l’Art”)



“Devenez simplement son instrument, et elle vous
révèlera ses secrets. Chacun peut en faire
l’expérience. Si vous ne connaissez pas la
musique, elle, vous connaît”.

Adam S. Callejon est auteur-compositeur interprète
et conteur depuis plus de 20 ans.  
Son intérêt pour la philosophie et la musique de
l’Inde influence ses compositions musicales
actuelles. Il travaille le chant classique de l’Inde du
nord et joue de l’Esraj (instrument à cordes).
Explorant des chemins oubliés, sa recherche met
en lumière les vertus harmonisantes de la musique
et ses liens avec notre intériorité.

discographie : 
• «Jardins Secrets» en 2001 avec Gille Crépin 
• «Blangoulé-Plage» en 2003 avec Eric Contreau
• «Sur les ailes de Garuda» en 2004 avec D. Brahmachari 
• «Sat songs, chants sacrés de l’Inde» avec N. Nichanian

Les séances de hatha-yoga
sont dirigées par Nathalie
Nichanian. Initiée très jeune
au yoga, elle approfondit ses
connaissances en Inde et en
France, et anime des cours
et ateliers depuis 9 ans. Elle
pratique également le chant
classique de l’Inde.

- découvrir sa voix naturelle
- développer le souffle 
- se détendre par la pratique musicale
- chanter en groupe (chants sacrés de l'Inde)
- s'étirer par le yoga (postures douces)

Avec l’instrument naturel qu’est la voix, nous
abordons les profondeurs insoupçonnées de la
musique et ses effets en nous. Nous chantons en
douceur et en conscience sur le son, appréciant de
surcroît la qualité du Silence. 

En parallèle aux exercices vocaux, les applications
rythmiques de base favorisent l'enracinement et le
placement mélodique.

Cette pratique en appelle à la conscience qui
chante, et traite de la voix (expression de tout ce
qui nous constitue) en relation avec le corps.

D'abord vécu comme un plaisir, ses effets
bienfaisants et immédiatement accessibles
favorisent la détente intérieure et le retour à soi,
démarche indispensable à tout Yoga.

Au programme : exercices de développement vocaux
issus de la musique modale indienne et chants
sacrés (en groupe et en individuel). Respiration,
harmonisation des différents centres énergétiques du
corps, jeux rythmiques... accompagnés d’instruments
acoustiques (tanpuras, esraj, manjira, guitare,...). 
En complément des séances de chant, pratiques 
corporelles douces et relaxantes, issues du Hatha-
Yoga. (pendant les stages uniquement).

stages ouverts à tous - Groupes de 6 à 15 pers.

Stages et cours aux sources de la voix
musique et bien-être - chant sacré de l’Inde

Le Yoga de la Voix nous invite à explorer et élargir nos possibilités vocales, à vivre
la voix en liberté, et à expérimenter un véritable massage sonore, régénérant et
harmonisant de l'être tout entier. Anti-stress

détente
mieux-être


