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Spectacle vivant
Ateliers de marionnettes
Chant prénatal & familial

Chant prénatal
Une naissance à accueillir
Grâce aux ateliers de chants prénatal,
le bébé va baigner in utero
dans les vibrations de ses parents.
Pendant les ateliers,
le temps de l’accouchement est préparé
par des exercices spécifiques au son.
A la naissance, le bébé retrouve
avec plaisir les mélodies
qu’il recevait dans le ventre de sa maman.
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L’atelier se déroule…
pour un groupe de 5 à 12 femmes accompagnées ou non.
- u
n éveil corporel avec prise de conscience du bassin,
périnée, diaphragme.
- d
es vocalises qui accompagneront les parents pendant le
travail de l’accouchement.
- D
es chants sur le thème de la grossesse, de l’attente
ainsi que des berceuses seront chantés en groupe.
Cet atelier n’est pas un cour de chant mais un temps pour
partager avec son bébé, son compagnon et d’autre femmes pour
échanger sur ce moment particulier qu’est la grossesse.
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Albine Sueur
a suivi :
- La formation d’anatomie pour la voix
avec Blandine Calais Germain
(anatomiste et kinésithérapeuthe)

- la formation de chant prénatal (psychophonie)
avec Chantal Verdiere (sage-femme, psychophoniste)

- la formation de chant familial troisième degré de psychophonie
avec

Sylvie Bourel (psychophoniste)

- La certification de formatrice en expression vocale
avec Jacques Bonhomme (école Pleine voix)
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