
      Stage de Chant Vital
    du samedi 12 janvier 2019
à 10h au dimanche 13 janvier 
à 17h30.  
SALLE DES ASSOCIATIONS DE 
ROUSSAS - 26230  
Route de Valaurie, à côté 
du terrain de football

Enseignement/animation : 80€
Nombre de places limité

Repas déjeuners tirés du sac

Apporter vos coussin, couverture, 
vêtements confortables.

Renseignements auprès de 
Gaëlle Marcherat : 
+33 662 201 574
association.ki.chante@gmail.com
INSCRIPTION : voir bulletin 
d'inscription joint à cet envoi

Contacter l'animateur
chantvital@gmail.com
+33 620 270 627
yesoui.wixsite.com/chantvital/

Concert de Chant Vital et 
petits instruments nomades
Vendredi 11 janvier - 19h30
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
L'adresse vous sera donnée lors 
de votre réservation auprès de 
Gaëlle Marcherat.
Participation libre et consciente

Depuis 1986, Jean-Philippe parcourt un chemin qu’il nomme 
Chant Vital ou l’Art du Chant Spontané. Il le partage à travers 
le spectacle vivant, la pédagogie créative, l’accompagnement, 
l’art-thérapie. Avec d’autres passeurs de présence, il est à 
l’origine de l’association  Mille Voix et de la troupe de chant 
spontané Kaoutchán dont il est le directeur artistique.

a ve c  J e a n - P h i l i p p e  S e u n e ve l
Être chemin de paix
Chant Vital
    Le Chant Vital 
est le joyeux témoignage 
    d'un état de paix intérieure,
    un trésor à partager...
Dans le silence de chaque inspiration,
accepter d’accueillir la paix intérieure. 
S’y abandonner et la laisser nous guider 
jusqu’au chant. Partager en abondance.
 
Si nous consentons à le sentir tel qu’il s’offre à 
nous, chaque souffle se vit comme une véritable 
caresse toujours pure, un massage venu du ciel 
qui s’enchante dans la terre de notre corps. 
Ainsi, chaque voix offerte dans l’expiration 
est le message chanté, reçu dans le silence 
de l’inspiration. Ainsi va la paix qui chante...

Ici, nul besoin de savoir chanter ou de connaître
la musique. Juste le besoin intérieur de se laisser
 enseigner par la douceur, la bienveillance du souffle vital 
et s’en réjouir ensemble.
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