VOYAGE INTERIEUR EN TERRE EGYPTIENNE
CHANTS & RENCONTRES
DU 1er au 8 Avril 2017

Dans un cadre harmonieux, calme et bienveillant, porté par la beauté de cette oasis,
accueillis à l’hôtel Sobek, d’architecture traditionnelle, simple et confortable, deux
sœurs s’unissent pour vous accompagner dans ce séjour .

Des visualisations énergétiques guidées
progressives selon l'écoute imaginaire
de Sylvain Bellanger, des propositions
d'écriture poétique et d'histoires narratives trouvées-créées au fil de nos ballades.
Du côté du chant, le cœur de notre stage,
nous serons invités à écouter, vocaliser,
prendre conscience des harmoniques de
notre voix. Ainsi résonnera-t-elle en
notre corps et avec les autres dans l’espace. Nous serons également soutenus
par l’audition d’instruments vibrants, de
musiques et par la pratique de rythmes et
de percussions corporelles.
Nul besoin de connaissance
musicale
préalable
mais
besoin
d’un carnet
personnel !

Al Fayoum,
à 100 km du
Caire

Geneviève BARTOLI
art-thérapeute et psychothérapeute, animant des ateliers
à partir de différentes médiations artistiques, je m’intéresse aux pratiques d’art et de
soin ancestrales et la vie m’a permis de rencontrer
l’Egypte, cette terre et ses habitants, si chaleureux.
Hélène BARTOLI
musicienne et psychologue
clinicienne. Je me suis formée à la musicothérapie (DU
de l’université Paris V et auprès de Patt Moffitt Cook,
thérapeute et spécialiste des musiques du monde
sacrées). Je travaille dans différents cadres, du petit âge au grand âge, pour aider à développer ce
lien si subtile entre soi-même
et la musique.

DEROULEMENT JOURNEE
8h - 9h : visualisations énergétiques
petit-déjeuner
10h30 - 13h : atelier chant de l’intérieur
déjeuner et pause : ballades, piscine,
écriture personnelle ...
17h - 19h : atelier créatif collectif : chant
spontané, récits, mandala ...
repas du soir et échanges

t
Tarif : 400€ comprenant l’animation du stage, l’hébergement, la nourriture, le transport Le Caire - Al Fayoum. Le billet d’avion reste à votre charge
Renseignements : gbartoli@neuf.fr / 06.15.6564.94

