
" Ancrage, Résonance

Une journée entière pour entrer en
enracinement est la source de votre
Puis, dans cet ancrage stable, aller
transformations où tout se recrée d’une
votre voix. 
 
 
Date :   Samedi 25 Septembre 2021
Lieux :  Centheco, 3720 Rte de la
Tarif :    100€  
Nombre de places limité à 6 personnes.
Pas de connaissance musicale requise.
 
Réservation validée à réception d'un
de 20€ à l'ordre de Noëlle BIECHER,
Noëlle BIECHER 
Tél. 06 60 70 76 16 
Mail: contact@noelle-biecher.com
Plus d’infos sur www.noelle-biecher.com
 

 
 

"Ancrage

 
Ce stage vous invite à entrer en
enracinement est la source de votre
Par le biais de vocalises et de chants
et nous construirons notre ancrage
 

 

 
 
 
 
 
 
 

STAGE de CHANT  
Résonance et Berceau de vie, berceau

 
en résonance avec l'énergie de la Terre et ressentir

votre propre chant.  
aller visiter l’étage du bassin, centre de l’énergie

d’une autre façon, pour redonner de l’envergure

  

2021 (journée 10h-17h) 
la Vitarelle, MONTAUBAN,  

personnes. 
requise. 

d'un chèque d'arrhes  
BIECHER, 27 rue Victor Basch 17450 Fouras. 

biecher.com 
biecher.com 

STAGE de CHANT  
"Ancrage et Résonance" 

 

en résonance avec l'énergie de la Terre et
votre propre chant.  
chants adaptés, nous préparerons le corps à accueillir

ancrage pour soutenir et déployer la voix.  

 

Date :     Samedi 2 Octobre 
Lieux :   Centre MIRA, 19 Ave
Tarif :    60€  
Nombre de places limité à 6 personnes.
Pas de connaissance musicale
 
Réservation validée à réception
de 20€ à l'ordre de Noëlle BIECHER,
27 rue Victor Basch 17450 Fouras.
Noëlle BIECHER 
Tél. 06 60 70 76 16 
Mail: contact@noelle-biecher.com
Plus d’infos sur www.noelle-biecher.com
 

berceau de voix" 

ressentir comment votre 

l’énergie vitale, et lieu des 
l’envergure et de la profondeur à 

 

 

 

et ressentir comment votre 

accueillir la vibration du chant, 

 2021 (14h à 17h30)  
Ave de Fétilly à La  Rochelle  

personnes. 
musicale requise. 

réception d'un chèque d'arrhes  
BIECHER,  
Fouras. 

biecher.com 
biecher.com 



Atelier TERRE et CHANT 
 
 

Cet atelier se décompose en 2 étapes « Façonnage et chant » et « Cuisson et chant », qui se déroulent 
sur deux demi-journées à 3-4 semaines d’intervalle. L’accompagnement se fait en binôme avec : 

 
 

Noëlle Biecher – praticienne en psychophonie www.noelle-biecher.com              
Nathalie Chapon - www.natchapraku.fr 
 

 

Façonnage et Chant 
 
Faire descendre les vibrations féminines les plus 
profondes dans le corps, dans les mains, dans la 
terre, afin d'ancrer le sacré dans la matière ! 
  
Autour du thème du féminin sacré, l’après-midi sera 
ponctuée de chants, de lectures, de façonnages de 
bols et de chaudrons….. 
 
Inutile de savoir chanter, d'avoir pris des cours de 
façonnage, c'est avant tout une expérience avec 
vous même, avec votre créativité ! 
 
 

 

 

 

Atelier FEU et CHANT 
 
Cet atelier fait suite aux ateliers façonnages. 
Nathalie vous accompagne dans la découverte de 
la cuisson Raku, émaillage et enfumage, et durant 
la cuisson, 1h, Noëlle vous accompagne au 
travers du chant et vocalise vers la joie du feu, 
pour ressentir la montée de toutes les vibrations 
de la vie au plus profond de vos cellules! 
 
Inutile de savoir chanter, c'est avant tout une 
expérience avec vous même! 
 

 
 Samedi 11 Septembre pour l'atelier façonnage/chant 

     Vendredi  15 Octobre pour l'atelier cuisson/chant 
 

 Samedi 16 Octobre pour l'atelier façonnage/chant 
     Vendredi 19 Novembre pour l'atelier cuisson/chant 

 

 Samedi 20 Novembre pour l'atelier façonnage/chant 
     Vendredi 10 Décembre pour l'atelier cuisson/chant 

Horaire : 13h30/17h30 
Prix : 130 euros pour l’Atelier complet (Façonnage et cuisson) 
Nombre de participants maximum : 6 
Lieux : Moulin de Billoteau - 17250 Geay - pour le façonnage  

Soumard- 17450 Fouras -  pour la cuisson 
 

Pour plus d’informations et réservations: 
Retour de mail ou par téléphone : 
 
    Nathalie : 06.18.04.00.53 
    Noëlle : 06.60.70.76.16 



 

 

 

Planning des stages et 
Formulaire d'inscription 

 
  
Dates et lieux des prochains stages : 
Cochez les dates qui vous conviennent 
  
 2 Octobre 2021 Ancrage et Résonance à La Rochelle (14h – 17h30) 
 7 Novembre 2021 La voix et les 5 sens à La Rochelle (14h – 17h30) 
 5 Décembre 2021 Berceau de la Vie à La Rochelle (14h – 17h30) 
 8 Janvier 2022 Ancrage et Résonance à La Rochelle (14h – 17h30) 
 6 Février 2022 La voix et les 5 sens à La Rochelle (14h – 17h30) 
 10 Avril 2022 Berceau de la Vie à La Rochelle (14h – 17h30) 
 8 Mai 2022 Ancrage et Résonance à La Rochelle (14h – 17h30) 
 4 Juin 2022 La voix et les 5 sens à La Rochelle (14h – 17h30) 
 
 

 
Formulaire d’inscription 
 
Nom : .................................................................... Prénom : ............................................... 
 
Adresse : .................................................................................................... 
 
Code postal : ........................ Ville :............................................................ 
 
N° Tél : ............................................. 
 
Adresse mail :............................................................................................. 
 
Les lieux de déroulement des stages sont : 
 
LA ROCHELLE, Centre MIRA, 19 Avenue de Fétilly 
MONTAUBAN, Centheco, 3720 Rte de la Vitarelle 
 
Nombre de places limité à 6 personnes par stage.  

Tarif du stage : 60 €  
Pour toute inscription à ces stages, veuillez compléter le formulaire  et joindre un chèque d'arrhes de 20€, à l'ordre 
de Noëlle BIECHER 27 Rue Victor Basch, 17450 Fouras. Les arrhes seront encaissées si l’annulation intervient moins 
de 5 jours avant le début du stage. 
 


