
  
Premières rencontres de 

chants thérapeutique 
de saint ygnan 

à  Montjoie en Ariège 
(France) 

24 et 25 aout 2013 
 

 

Programme : 

Il  repose sur une présentation des méthodes de chacun, des échanges sur les façons de voir, de faire, d'interpréter 

l'effet du son sur le corps. Le programme ici provisoire, peut s'etoffer en fonction des désirs de ceux qui vont venir 

...d'autres ateliers, plusieurs ateliers en même temps, etc .... 

- Samedi 14 heures  : Patrick Chêne, Atelier de deux heures, présentation du chant diphonique, de sa façon de s'en 

servir dans le soin, démonstrations. 

- Samedi 16H30 : Bernard Dubreuil, Atelier de chantsu, présentation de sa méthode et démonstration. 

- Samedi  19H30/20H00 : Soirée chant et instruments devant un feu à la mode amérindienne. 

- Dimanche matin 8H30 : Emmanuelle thomas (& fred ?), atelier, présentation de sa méthode et démonstration. 

- Dimanche 11H00 départ pour un pique nique et chant au pied d'une cascade .... 

- Dimanche 15 Heures : Visite d'une grotte préhistorique ornée et expérimentation du son dans la grotte. Attention, 

nous ne pourrons être que 10 dans la grotte et il n'y aura qu'une visite, seuls les premiers inscrits pourront 

participer. Pour les autres, départ ou atelier si un chanteur désire rester dehors. 

Repas : 

Chacun est prié d'emmener un peu de nourriture que nous partagerons tous depuis le samedi midi jusqu'au 

dimanche soir (peut être restaurant pour ce dernier repas avec le propriétaire de la grotte ornée). 

Tarif  : 

- Pour ceux qui font les ateliers, une adhésion de membre actif à l'association wakma Nagi (25 €) 

- Pour les autres : adhésion (5 €) de membre utilisateur à l'association wakama nagi s'ils ne l'ont déjà et 100 € TTC. 

 

Réservation demandée : 

- Nom,  Prénom : 

- Mail :  

- Adresse : 

 

- Désire réserver une chambre dans un des chalets(30€ la nuit) oui -non ; désire camper sur le site : oui-non 

- Visite de la grotte souhaitée : oui - non 

- Désire faire le stage de chant diphonique du lundi et mardi avec Bernard Dubreuil et P.Chêne (250€ TTC) oui-non 

- Envoyer un chèque de 15 € d'arrhes non remboursable à l'ordre de : 

Wakama nagi,  ferme de saint ygnan, 09 200 montjoie en Couserans. 

Pour les accompagnateurs qui pourront participer aux repas, il ne sera demandé qu'une adhésion (5 €) à 

l'association. 


