HILDEGARDE DE BINGEN
Source de vie
Compagnie Voix d’Aunis

Stages de chant
Fabienne Cellier-Triguel intervenant
Artiste Lyrique et Médiévale, Soprano.
Professeur de chant lyrique (DE), technique et
Conscience vocale, Yoga du son.

Hildegarde de Bingen, source de vie
“Chant sacré au féminin”
3 stages consacrés à l’Abbesse du XIIe
Programme
:
chants
et
poèmes
d’Hildegarde.
Conscience
vocale,
apprentissage des chants par transmission
orale, partitions et neumes, yoga du son,
méditation. Mantras tirés des chants.
21 au 23 mars 2019 à La Rochelle- centre
rencontre, 8 mai 1945 17540 St Sauveur
d’Aunis,
(possibilité
de
camper
ou
hébergement tentes inuits : 06 07 06 51 69)
Jeudi 10h-13h/15h-18h/(19h méditation)
Vend 10h-13h/ Samedi 10h-18h
22 mars : concert Hildegarde La Rochelle
20h30-Eglise st Louis 10 €/5 € rens. Café Blanc
0 6 67 32 41 95 www.cafeblanconnexion.com
23 mars : concert du stage-église St Jacquesdu-Cher-rte d'Ardillères 17290 Chambon-17h
26 au 28 avril 2019 à Lille
Lieu : salle “Le corps en poésie”
27 rue du Carrousel 59650 Villeneuve d’Ascq
Vend.-17h-21h/ Sam.14h-18h/ Dim.9h-13h
28 au 30 juin 2019 à Saumur
Lieu à définir selon le nombre de stagiaires.
Possibilité d’hébergement chez l’habitant.
Horaires 10h-17h

Hildegard Von Bingen, abbesse du XIIe
siècle, est habitée depuis son enfance par
des
visions
célestes. Elle
signe
une
abondante littérature autour de la
médecine, de la biologie et de la théologie,
dans une poétique propre à son siècle et une
sensibilité toujours d’actualité, notamment
pour l'écologie, la naturopathie, l'homme en
harmonie avec le monde. Elle compose
pour ses moniales des chants inspirés par le
Divin, et une pièce lyrique « l’ordo Virtutum ».
Les neumes, écriture musicale, véritable
calligraphie vocale, donnent le phrasé et la
dynamique au chant monodique sacré. Ils
touchent l’intériorité, et conduisent à
l’écoute méditative et au silence.
Niveau : débutant et perfectionnement
Découvrir ou se perfectionner au chant
d’Hildegarde, chant sacré au féminin, aux
neumes, à la pratique vocale en
conscience, musicale et méditative.
Inscription : chèque de 180 € par stage + 8 €
d’adhésion à envoyer au Centre de la Voix
d’Aunis La Raguenaudière 17540 St Sauveur
d’Aunis avec votre nom, adresse, mail,
téléphone (ou bulletin à remplir sur le site).
Amener tapis, couverture, coussin ou zafu,
Eventuellement pupitre et guide chant.
Renseignements / autres stages
voixdaunis17@gmail.com
www.voixdaunis.com
06 99 90 44 57
Licences :146701 ; 146702
Cie conventionnée par la CDC Aunis-Atlantique

