
Du 14 au 21 août 2021

L'association « La vive allure » vous propose un

 Stage 
chœur de femmes 

et yoga

À Aubigny
Au cœur du bocage Bourbonnais (Allier)

*

Le stage n’aura lieu que si la situation sanitaire le permet.
Les arrhes seront remboursées en cas d’annulation.

Allier la pratique du yoga et de la musique

Durant ce stage, vous allierez la pratique intensive du yoga et de la musique.
Nous  passerons  une semaine  dans  un château  du  bocage  bourbonnais,  qui  offre  un cadre
propice à la détente et à la concentration.

Vous  ferez  l'expérience  de  chercher  le  relâchement  dans  la  contrainte  de  la  posture  du
chanteur,  de  centrer  votre  énergie,  d'approfondir  votre  respiration,  afin  de  vous  rendre
entièrement disponible à la musique... 

« Le fin et antique chemin est déployé, il m’a touché, je l’ai découvert moi-même » peut-on 
lire dans les Upanishads. Ce chemin ancestral du Yoga, nous le redécouvrons nous-mêmes, 
dans ce partage qui est comme une oasis hors du temps. 
Le Yoga est une quête d’unité. Il nous aide à réconcilier et harmoniser les différents niveaux 
de notre expérience. Du corps, par la pratique posturale qui est le socle de cet enseignement, 
à travers le réveil et la prise de conscience de l’énergie qui nous anime, portée par le Souffle, 
vers une ouverture à notre dimension d’intériorité qui nous apaise et donne un sens à notre 
effort.

Vous aborderez le répertoire du 19e au 21e siècle écrit pour chœur de femmes, largement 
méconnu mais néanmoins magnifique. Cette année, les compositrices seront à l’honneur, 
avec Cécile Chaminade (1857-1944), Rebecca Clarke (1886-1979) et Graciane Finzi (1945-).
Entre jeux vocaux et exigence musicale incitant à l'écoute, nous rechercherons l'homogénéité
du son, du phrasé et de l'articulation.
Ce stage est ouvert aux chanteuses non lectrices, sous condition d'un travail préalable des 
œuvres du programme et d'une expérience du chant choral.

Les effectifs sont limités à 20 stagiaires. 
Le stage se déroulera du samedi 14 août au samedi 21 août inclus.
Arrivée des stagiaires le samedi 14 août à partir de 15h (première répétition de 17h à 19h), 
départ le dimanche 22 août dans la matinée. 
Le concert de fin de stage aura lieu le samedi 21 août au soir. 
Le mercredi après-midi sera libre. Une sortie découverte de plantes sauvages est proposée par 
notre cuisinière.

Une journée type du stage
9h00-10h45 ou 11h15-13h      Yoga. Pratique et théorie
                                                 Répétition en pupitres
À partir de 12h45                  Déjeuner
15h-19h                        Répétition de chœur
19h15-20h                        Yoga
20h30                        Dîner

Les partitions seront fournies par l’association pour toute inscription faite avant le 20 
mai. Envoi postal courant juin.



Denis Le Turcq, yoga
Denis Le Turcq enseigne le Hatha Yoga depuis trente cinq ans, en
France et à l'étranger.
Formé  à  l'École  française  de  yoga  et  membre  de  la  Fédération
nationale  des  enseignants  du  yoga,  il  met  son  expérience  et  sa
compétence au service de cette transmission, adaptant la pratique aux
besoins  de  chacun,  jeunes  ou  moins  jeunes,  quelle  que  soit  leur
condition physique.
Formé par Jacques Lecoq au métier de comédien, il met à profit sa
carrière de comédien et celle d'assistant metteur en scène auprès de
Jerzy Grotowski pour explorer une certaine qualité de présence à soi-
même,  l'art  d'être  pleinement  dans  l'instant,  à  la  fois  enraciné  et
fluide, à travers l'entraînement postural (asanas) et l'exploration du
souffle (prânâyâma).

Sa pédagogie cherche à concilier un accès aisé à la pratique du yoga avec la rigueur et l'exigence
qui conduisent à l'expérience d'une transformation.

Céline Cavagnac, cheffe de chœur
Céline  Cavagnac  a  étudié  le  violon  classique,
l'écriture et l'analyse aux CNR de Toulouse et de
Boulogne-Billancourt,  où  elle  a  obtenu  plusieurs
premiers  prix,  puis la  musicologie  à la  Sorbonne
(Paris IV). 
Elle a ensuite mis en application son goût pour la
recherche historique sur son instrument.
S'étant spécialisée en violon et alto baroques auprès
de  Jean-Paul  Burgos,  Odile  Edouard  et  Alice
Piérot, elle joue régulièrement dans des formations
baroques, tant orchestrales que de chambre.

Elle se consacre tout particulièrement au quatuor à cordes sur instruments anciens avec le quatuor
Pleyel.
Convaincue que l’expression baroque est avant tout vocale, elle s'est formée à la direction de chœur
auprès  de  Claire  Marchand,  Pierre  Calmelet  et  Catherine  Simonpietri.  Titulaire  du  DEM  de
direction de chœur au CNR d’Aubervilliers-La Courneuve, elle dirige les chœurs du conservatoire
de Palaiseau (enfants et adultes), dont un spécialisé dans la musique ancienne. 

Qu’est-ce qu’on mange ?
Parce que les repas ont une importance toute particulière lors de
moments de vie collective, nous dégusterons tout au long du stage
la  cuisine  saine,  variée,  délicate,  à  dominante  végétarienne,  de
Christine Belleville. 
À  base  de  produits  essentiellement  bios  et  locaux,  sa  cuisine
s’adapte  aussi  à  des  « régimes »  individuels  sans  gluten,  sans
lactose, sans œufs….
Plus d’informations sur 
http://cuisine-vagabonde.com/contact-cuisine-vagabonde/

Frais pédagogiques :
- Musique et yoga : 300 euros
- Musique seule ou yoga seul : 150 euros

Hébergement en pension complète :
- Chambre individuelle : 480 euros

             - Chambre double : 380 euros
- Chambre triple : 320 euros
- Chambre quadruple : 300 euros

Repas seuls sans hébergement : 210 euros

Pour trouver un logement indépendant, vous pouvez contacter l'office de tourisme de Bourbon-
l'Archambault,  04 70 67 09 79, www.ot-bourbon.com  ou l'office de tourisme du Pays de Lévis, 
04 70 67 96 24,  www.payslevis.fr.

Les détails d’organisation, notamment l’accès au lieu du stage, vous seront communiqués une fois votre 
inscription faite.

Prénom et nom …............................................................................................................................

Adresse …........................................................................................................................................

Tél  ...................................................................................................................................................

Adresse mail.......................................................................................................................................

□  Stage complet yoga et chœur
 
□  Chœur seul

□  Yoga seul

□  Pension complète

□  Chambre simple

□  Chambre double

□  Chambre triple

□  Chambre quadruple

□  Repas seuls sans hébergement

□  Ni repas ni hébergement

Quelle voix chantez-vous ?
□  Soprano 1
□ Soprano 2
□  Alto

Face à une partition, vous êtes :
□  Lectrice
□  Non lectrice
□ Comme un poisson dans l’eau
□ Complètement démunie

Avez-vous déjà pratiqué le yoga ? Une autre discipline corporelle ?

Bulletin d'inscription à renvoyer à Céline Cavagnac, 16 rue des Ursulines, 93200 Saint-Denis, 
accompagné d'un chèque d'acompte de 30 % du prix du stage à l'ordre de l'association La vive allure. 
Cet acompte sera encaissé un mois avant le début du stage.

N’hésitez pas à me contacter en cas de problème financier.

Contact : Céline Cavagnac, 06 08 67 62 45, stage.yoga.musique@orange.fr

http://cuisine-vagabonde.com/contact-cuisine-vagabonde/
mailto:stage.yoga.musique@orange.fr
http://www.payslevis.fr/
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