l’Intervenante
l’Atelier de la Voix
« Séniors »
1 heure ou 1 h 30 de bonne humeur dans vos Locaux

Chaque Atelier favorise la convivialité, brise l’isolement
C’est une invitation à oublier ses «petites misères» et à retrouver la notion de plaisir

A l’aide d’outils utilisés en musicothérapie
à on se (re)connecter à son Corps pour mieux l’utiliser
à on réactive, stimule, entretient sa mémoire, son élocution
à on travaille sur sa voix, le rythme
à on ravive sa créativité

à on retrouve le plaisir de s’exprimer, de chanter

Le mot de Cécile
Mon écoute, mon expérience de la personne âgée, côtoyée en de
différentes

circonstances

pendant

de

nombreuses

années

et

ma

connaissance des bienfaits du chant, ont mis en évidence la création des
Ateliers de la Voix pour les Séniors.
Dans la bienveillance, j’offre mon savoir-faire au cours d’un moment
vrai pour raviver, en chanson, ce qui peut être enfoui.

Thèmes proposés pour composer vos Ateliers
Se (re)connecter à son Corps pour mieux l’utiliser
Souvent l’âge met en sommeil l’utilisation de son corps, installe même une
disjonction corps/esprit par peur de son image, de le sentir vieillir, de conscientiser les
douleurs. Une bonne posture (pour redynamiser) et une respiration efficace permet de
mieux accepter le corps, tel qu’il est ici et maintenant.

- la posture…

des pieds à la tête

adopter une posture naturelle, confortable
localiser les zones d’efforts, de confort et libérer les tensions physiques
renforcer ses appuis
un meilleur ancrage pour un bon aplomb
poser son regard

- la respiration
abdominale / costale
relation air / son
comprendre l’importance du souffle

Atelier «Chantons ensemble»
- une invitation à raviver sa mémoire, son élocution, sa Voix
à l’aide de jeux et portés par le groupe, les seniors ont plaisir à alimenter chacun à
sa façon, des chansons qu’ils ont plaisir à redécouvrir et ainsi se laisser transporter
par la musique.

Raviver sa créativité

(et ainsi être actif dans son chant)

- par une implication de chacun sur la structure du chant
un travail en commun pour déterminer qui chante quoi, en solo, en duo, tous
ensemble

- en acceptant de chanter en solo
et de créer son propre chant par son interprétation

- par l’écriture
s’autoriser à réécrire des paroles, sur un air connu, pour une occasion
particulière ou simplement pour le plaisir de chanter ses propres mots écrits
conjointement

libérer ses tensions émotionnelles, physiques

Réactiver, stimuler, entretenir
- sa Mémoire
c’est en chantant une chanson que l’on pensait oubliée, que la mémoire est
stimulée et que paroles et musiques reviennent comme par magie.

- son Élocution
entraîné par la musique, la prononciation se fait plus claire et précise pour une
meilleure compréhension et donc une meilleure communication

- sa Voix
comme tout muscle, les cordes vocales ont besoin de travailler pour éviter une
voix chevrotante, enrayée… bref de devenir une voix vieillissante.

- le Rythme
par des exercices simples et amusants., un travail qui redonne une énergie au

Atelier ponctuel 1 h
Atelier régulier

1 h

130 €

/ 1 h 30

90 € /

1 h 30

160 €
130 €

minimum 1 par mois planifiés sur l’année

Tarifs TTC non soumis à la TVA

+ frais de déplacement au delà de 20 kms - Devis sur demande

Contactez Cécile au 06 32 06 39 88 – cecile-tcap@gmx.fr
visitez le site de T’CAP : www.tcap-bienetreparlechant.fr

chant et redynamise chacun au service du groupe

Merci aux Groupes ORPEA, EMERA et au CCAS La Baule pour leur confiance

