
STAGE
"La

 
Le nouveau-né découvre le monde
travail vocal, nous faisons appel
déployer par l'expression vocale.
 
 
 
Date :     Dimanche 7 Novembre 
Lieux :    Centre MIRA, 19 Avenue
Tarif :    60€  
Nombre de places limité à 10 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
 

 
 
 
 
 

"Berceau
 
Centre de l’énergie vitale, le bassin
façon. Je vous propose d’aller visiter
à votre voix. 
 
 
 

 
 
 

STAGE de CHANT  
"La voix et les 5 Sens" 

monde extérieur avec ses 5 sens, nous verrons
appel à tous nos sens pour découvrir notre
vocale.  

 (14h à 17h30)  
Avenue de Fétilly à La Rochelle  

personnes. 
requise. 

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

biecher.com 
biecher.com 

STAGE de CHANT  
"Berceau de vie, berceau de voix"

bassin est aussi le lieu des transformations où
visiter cet étage par le chant et redonner de l’envergure

 

Date :     Dimanche 5 Décembre
Lieux :    Centre MIRA, 19 Avenue
Tarif :    60€  
Nombre de places limité à 10 personnes.
Pas de connaissance musicale requise.
 
Réservation validée à réception 
de 20€ à l'ordre de Noëlle BIECHER,
Fouras. 
Noëlle BIECHER 
Tél. 06 60 70 76 16 
Mail: contact@noelle-biecher.com
Plus d’infos sur www.noelle-biecher.com
 

 

verrons comment par le 
notre monde intérieur et le 

 

 

 

voix" 

où tout se recrée d’une autre 
l’envergure et de la profondeur 

 
 

Décembre (14h à 17h30)  
Avenue de Fétilly à La Rochelle  

personnes. 
requise. 

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

biecher.com 
biecher.com 



 

 

 

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) 
 11 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)  
 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. 
 


