
Qu’est-ce que la méthode Feldenkrais     ?  

 C’est une méthode de prise de conscience 
par le mouvement,pour :

- (Re)trouver et découvrir de nouvelles
façons de bouger facilement ;
- Se libérer des tensions du quotidien, en 
rééquilibrant le tonus musculaire ;
- Apprendre à mobiliser efficacement ses 
articulations, avec un minimum d’effort.

La méthode Feldenkrais se pratique soit 
en leçons collectives, soit en leçons
individuelles.

En leçon collective, vous serez guidé(é) par 
la parole du praticien dans l’exploration de 
mouvements lents, simples, et souvent 
inhabituels. La découverte de nouvelles 
stratégies de mouvements émerge peu à peu, 
dans un climat de bien-être, au rythme et 
à la surprise de chacun.

Moshé Feldenkrais   (1904-1984)  

Né en Russie, il a fait ses études de 
physique à Paris. Il fut l'assistant des
Joliot-Curie puis de Paul Langevin. 
Pionnier du Judo en France et en 
Grande-Bretagne, il s'est spécialisé dans
les questions de psychomotricité.
Il a enseigné à l'Université de Tel-Aviv, 
et a fait connaître sa méthode par de 
nombreux cours et séminaires en 
Amérique et en Europe.

        Stage ouvert à tous
- Aux timides et aux audacieux, aux 
débutants éternels ou non, avec explorations
vocales et corporelles, polyphonies simples...
- S'adaptant aux besoins de chacun,
les enseignantes ont à cœur de faciliter
et (ou) d'approfondir l'expérience 
musicale de chacun.  

      Organisation des 2 journées     :  
   Alternance de travail vocal et de leçons de prise 
de conscience par le mouvement.

      A noter     :  
-Venir en tenue souple, chaude, et confortable.
-Pour les séances Feldenkrais, les tapis sont
fournis. Pour des raisons d'hygiène, merci de 
venir avec un tissu (drap, paréo...) que vous 
poserez sur le tapis.

        Horaires     :  
 1er jour: 14h- 19h
 2ème jour : 13h-17h
 

    Frais pédagogiques     :  
- 90€ le stage
- Possibilité de participer à une journée
   seulement : 50 €
- Pour une inscription aux 2 stages : 160€

   Inscriptions     :  
 Les inscriptions seront effectives à réception des  
 arrhes: 25€/stage, à l’ordre de l’Association SOL.
 Envoyez-les à :  Association SOL- 240 Avenue   
 Stalingrad- 37700 St Pierre des Corps                   

               VOIX et
        FELDENKRAIS
             Stages à Tours/ Week-End

                     10 et 11 Novembre 2019
                   18 et 19 Janvier 2020
                        

                                 Lieu du stage :
                                                       

               ASSOCIATION DES ATELIERS
                   DU CHAMPS GIRAULT
                              Galerie Marchande
                     5 rue du Docteur Herpin
                       ½ étage (escalier E3)
                            37000 TOURS

                 Renseignements et inscriptions :
                         Tél  06 84 39 42 14             
                       maguelonnem@free.  fr  
                   maguelonnedumoulin.com



                                                   Enseignantes :

       Véronique BAUER

Chanteuse lyrique, elle a collaboré 
au travail du groupe vocal Musicatreize, 
spécialisé dans la musique vocale du 
20e siècle. Parallèlement à des engagements 
réguliers dans les choeurs de Radio-France,
 de l’Opéra Bastille et du théâtre du Châtelet, 
elle mène une carrière d’enseignante et de 
soliste s’exprimant principalement dans le 
domaine de la musique de chambre, de 
l’oratorio et de la création contemporaine. 

Passionnée de pédagogie vocale, elle suit 
une formation de 2 ans dans le cadre de 
l’Ariam ainsi qu’une formation sur le corps 
au travers de la Technique FM Alexander, 
du Qi Gong et du Tai Chi. Sa curiosité 
l’entraîne à explorer différentes approches
 de la voix : technesthésie, psychophonie, 
improvisation, écoute des harmoniques, 
osteovox, ce qui nourrit sa pratique 
pédagogique, riche de 25 années 
d’expérience. Elle coache régulièrement 
comédiens, journalistes et chanteurs.

                  Maguelonne DUMOULIN 
 

 
     
 

Pianiste
titulaire du
diplôme
d’état de
professeur de piano et praticienne Feldenkrais 
certifiée, elle enseigne en s'appuyant sur les 
relations étroites qu’entretiennent l’expérience 
musicale et l’expérience d’un mouvement.

Elle intègre la dimension de la voix dans son 
travail avec Véronque Bauer.

Elle a joué au sein de divers projets artistiques 
(Bélà Bartok, Le mandarin merveilleux,version 
pour piano 4 mains et percussions, avec Alice 
Nainfa et Mark Bessonov, John Cage, Musiques 
pour piano préparé, accompagnement de films 
muets (La petite marchande d’allumettes, en duo 
avec Alain Kremski, concerts piano solo 
(Scarlatti/Chopin/ Debussy). Nourrie de ses 
rencontres avec Barry Guy, Ran Blake, ou encore 
l’Ensemble Alleph, son répertoire s'élargit avec 
des pièces comme Le palais de Mari, pour piano 
solo, de Morton Feldman, ou A little music for 
Christmas pour piano solo (Georges Crumb).

                  BULLETIN D'INSCRIPTION

                Nom:............................................

                Prénom :.......................................

                Adresse :.................................................

                …............................................................

               Tessiture : …..........................................

               Age :.................................

               Téléphone:.............................................

               Email :....................................................

               Qu’attendez-vous de ce stage?

               …..........................................................

               …..........................................................

               …..........................................................

             Connaissez-vous la Méthode Feldenkrais?

              …...........................................................

             …...........................................................
       
  


