
 

 

 

 

 

 
 

 
Dans un lieu d’exception au cœur du Jura, nous vous 

proposons deux stages mêlant le yoga et le chant pour 
libérer, ressourcer et laisser vibrer tout votre être ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avec David Le Barzic et Mathilde Piffeteau 
 

David Le Barzic, professeur de yoga 
Diplômé de plusieurs formations de professeur (Viniyoga, Sivananda, Yin 
Yoga, Vinyasa Yoga), il a fondé son centre de yoga à Angers en 2005 et 
cherche à rendre le yoga accessible à chaque individu. Les pratiques 
données pendant les stages sont ‘intégrales’, c’est-à-dire qu’elles incluent 
des éléments de Hatha Yoga, Vinyasa, Yin Yoga, Yoga Nidra (Yoga du 
Sommeil), Pranayama et Méditation. www.yoga-angers.com 
 

Mathilde Piffeteau, chanteuse, professeure de chant et formatrice en expression vocale 
 

Riche de son parcours personnel, artistique et pédagogique, Mathilde 
Piffeteau propose une approche vocale vivante axée sur la corporalité, 
l’écoute, l’expression et la créativité pour que la voix redevienne porteuse 
de sons, de sens et d’envies ! www.mathildepiffeteau.fr 

 

Depuis 2010, David et Mathilde associent leurs compétences dans les 
domaines respectifs du yoga et du chant en proposant des ateliers et 

des stages qui mettent en valeur la richesse du dialogue entre les deux 
disciplines, afin que tout.e participant.e animé.e par un esprit de 

recherche et un élan de partage y trouve l’opportunité de se relier à soi 
et aux autres dans un cadre sécurisant et bienveillant. 

 

‘YOGA ET MANTRAS’ 
du lundi 23 au mercredi 25 mars 2020 

Par les outils du yoga et du chant, nous découvrirons, explorerons et approfondirons les 

multiples liens entre le corps, le souffle et la voix qui favorisent l’ancrage, le recentrage, la 

fluidité et l’aisance afin d’accroître la sensation et la perception des vibrations. Ainsi, nous 

prendrons conscience que, des pieds jusqu’à la tête, notre corps tout entier est 

l’instrument de la voix et agit sur la matière sonore. Lors de ce stage nous chanterons 

principalement des mantras classiques issus de la tradition indienne et réharmonisés par 

nos soins, leurs sons et sens étant particulièrement propices à l’état de méditation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘YOGA ET EXPRESSION VOCALE’ 
du jeudi 26 au samedi 28 mars 2020 

Pendant ce stage nous vous proposerons de vous appuyer sur les outils et les effets des 

pratiques de yoga afin de mieux ancrer et dynamiser l’expression vocale (voix parlée et 

voix chantée). La pratique attentive et consciente d’asanas (postures de yoga), associée à 

une respiration libre et fluide créent une disponibilité de l’être tout entier. Grâce aux 

vocalises, aux jeux d’écoute, de résonances, d’expression et d’improvisation les 

sensations d’ancrage, de jaillissement et de reliance se renforcent et offrent une voix plus 

libre. Travail en solo, en duo et en groupe, basé sur un répertoire vocal varié 

 (textes, mantras, polyphonies, chansons françaises). 
 

Renseignements & inscriptions : formation@espace-ciel-terre.ch 

 

‘DE SOI VERS L’AUTRE’ 
 
 
 

Yoga & Chant 

http://www.yoga-angers.com/
mailto:formation@espace-ciel-terre.ch

