
 Improvisations 
Voix et Clown

Du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2018 
510 Chemin des Grangeasses 

07130 St Romain de Lerps
 www.labelleterre.org

Plusieurs années de co-animation, partagées joyeusement , nous ont 
amenées à constater combien ces deux pratiques se répondent et 

par là, peuvent se potentialiser l’une l’autre. 
Le Chant et le Clown se rejoignent dans l’exigence technique 

Conscience du corps/Conscience du rythme
Intention de partager Émotion/Puissance vocale

L'imprOvisatiOn pour Oser son clOwn et sa vOix 

Chanteurs et Clowns se rencontrent pour trouver chacun le bonheur de faire 
sonner sa voix en prenant conscience de ce qui est nécessaire au plein 
épanouissement de celle-ci, (posture, ancrage, respiration, timbre, anatomie pour 
la voix... ) en développant son aisance rythmique par des jeux de coordination, en 
élargissant son écoute et en appréciant la richesse de son imaginaire sonore 
éveillé par les consignes d'improvisation.
Le personnage décalé du clown aide l’acteur à s’abandonner au chant improvisé, 
sans crainte de la justesse et du « réussi », car avant tout le clown partage ses 
émotions et sa subjectivité de l’instant présent.
Le clown quant à lui, élargira sa palette de jeu en travaillant sur la puissance de sa 
voix et ses possibles.

Début du stage : lundi 2 juillet 12h 00
Fin du stage : vendredi 6 juillet 14h30

Tarif
Pédagogie : 390€ (possibilité de payer en plusieurs fois)
Pension complète: 280€
Si difficultés financières nous contacter.



BULLETIN D'INSCRIPTION STAGE 
 Improvisations 
Voix et Clown

à renvoyer à
Sabine Pigeon

510 Chemin des Grangeasses 
07130 St Romain de Lerps 

accompagné d'un chèque d'arrhes de 150 € (non encaissé)
Chèque à l'ordre de Sabine Pigeon 

En cas de désistement , seule l'inscription d'une autre personne en remplacement, permettra le 
remboursement des arrhes, règlement complet le premier jour du stage

En cas de financement par un organisme nous contacter 

Je m'inscris au Stage : Improvisations Voix et Clown

Du 2 au 6 juillet 2018

Je joins à ce bulletin un chèque de 150€ pour les arrhes
Chèque à l'ordre de Sabine Pigeon 

J'ai lu et j'accepte les modalités ci-dessus en cas de désistement

PRENOM NOM :
Adresse :

Tél fixe :
Tel portable :
Mail :

Date :
Signature :

Sabine Pigeon
510 Chemin des Grangeasses 
07130 St Romain de Lerps
04 75 79 11 75 
sabine.sabiyo@gmail.com
http://clownchemindevie.free.fr

Brigitte Gardet 
15 bis rue du G.Berlier 26400 Crest 

06 85 40 89 98 
brigitte.3gardet@wanadoo.fr
http://www.brigittegardet.com


