
Maura MICHALON LAFARE 

Artiste lyrique    Psychophoniste    Professeur de chant et de diction

Créatrice de  la méthode Statico-Dynamique de la Voix et du Corps ®

Formation et recherche  en énergétique chinoise 

Vous propose un

Stage de chant dans le Perche
Du 3 au 7 juillet 2012

 

Travailler sa voix

 la placer 
 la développer
 relier sa voix à ses supports corporels et 

énergétiques

Respirer

 un acte fondamental pour la voix
 Trouver sa respiration « juste » 
dans le chant et dans sa vie

Marcher
 

 étudier les postures de la marche qui libèrent la voix



 Pratique d’exercices de développement de la voix et de l’oreille musicale.
 Etude de chants de styles divers (classiques, populaires, variétés, jazz)
 Enseignement personnalisé et en groupe

 

 Amplification de la voix  grâce aux phénomènes acoustiques d’églises du XIIe siècle.
 Pratique de sons reliés aux «  tracés énergétiques » 
 Chants de méditation / Mantras

Renseignements pratiques

Lieu
• à 150 km au Sud-ouest de Paris, à 10 min de la Ferté-Bernard. 
• Train au départ de Paris-Montparnasse, descendre à la Ferté-Bernard. 

Navettes possibles

Horaires
• Début du stage le mardi 3 juillet à 10 heures. 
• Fin du stage : le samedi 7 juillet à 17 heures
• Arrivée possible le lundi 2  au soir

Inscriptions  Nombre de places limités
• Frais pédagogiques : 350 €
• Adhésion  ADMB : 20 €
• envoyer un chèque d’arrhes de 70 € à l’ordre de M. Lafare
• Etudiants, chômeurs, possibilité d’échelonner le paiement des frais 

pédagogiques  



Hébergement
• Au gîte de Beaulieu, confortable et situé dans un parc de 5 hectares 

o la chambre pour une ou deux personnes : 26 € (location drap : 7 €)
o Petit-déjeuner 3.50 €, repas 11.50 €
o Envoyer un chèque d’arrhes de 26 € à l’ordre de Gite de Beaulieu à
o M. Michalon Lafare

Renseignements
• M. Michalon Lafare : 129 rue de la Santé / 75013 Paris 

Tél : 01 45 80 89 98 
MauraML@wanadoo.fr

Le programme de notre stage est fait en fonctions des demandes spécifiques de chaque 
stagiaire.
Des séances individuelles offrent la possibilité de corriger sa voix et de progresser à 
partir de son niveau.
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