
 Du     Qi Gong     de la   verticalité   de l'  Etre  
 à        la     Voix  

  Avec Christiane Cortijo et Sophie Pavillard 
 Dimanche 20 Mai

 de 10h30 à 16h
   au CLAP de  Lodeve
        9 rue Denfert

          -    10h30 - 12h30:   
                Qi Gong     de la Verticalité de l’Être avec Christiane Cortijo*  

Tourner son regard vers l’intérieur, trouver son ancrage, sa verticalité,  
se laisser respirer. . . 
Aborder des mouvements fluides et lents, au plus près de ses sensations
corporelles.
Permettre à l'énergie ainsi libérée, d'émerger sous forme 
de son.

*  "Enseignante de   la fédération du Qi Gong
 et des arts énergétiques, j'approfondie ma formation auprès des 
Maîtres  Wang Zi Li (moine shaolin) et Liu Dong (Qi Gong thérapeutique) 
ainsi que de mon enseignante Catherine Charmoy (Qi Gong de la 
verticalité de l’Etre). 
 Mon parcours parallèle en chant (Roy Hart, Fanfare à mains 
nues . . . ) vient parfois colorer mon enseignement.

                 -   12h30 : ceux qui le souhaitent pourront partager un 
repas tiré du sac.



              - 14h - 16h:
                Exploration     de la voix avec Sophie Pavillard*  

L'acte vocal, chanté ou  parlé, nécessite à la fois une intention  forte et 
une manière de lâcher-prise : c'est pourquoi  il est si intéressant de 
l’associer au Qi Gong. 

Selon cet axe (intentionnalité / ouverture), nous aborderons le travail du
souffle,  de l’adresse et de la conscience du corps dans l’espace, nous 
affineront l'écoute et  préparerons la voix. 

 Pour le bonheur de faire résonner ensemble nos corps et nos voix, 
nous terminerons la séance par un chant court et inspirant . 

*   Comédienne, conteuse, metteur en scène et directrice artistique de
conteurs.  Formée  initialement  au  travail  vocal  par  Fusako  Kondo  et
Gerard Santi.

Participation : 35 euros la journée

Les deux ateliers sont ouverts à tous les niveaux, débutants bienvenus!

                                                                            *

                                   Merci de vous inscrire au plus vite!

                                                                             *

Renseignements     et réservation     : Christiane : 06 76 00 12 82
                                                                            Sophie : 06 88 97 76 89

            


