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CENTRE PSYCHOPHONIE HELIOGRAMME
Centre de formation professionnelle en pose de voix
parlée et chantée.

Selon la méthode pédagogique et la formation de
Mme Marie-Louise AUCHER (1908 - 1994), fondatrice
de la psychophonie, démarche novatrice dans l’ensei-
gnement de la pose de voix.

L’ART DU CHANT
Le corps humain comme instrument vocal

PLAN D’ACCÈS

FERME DE COUESLÉ - 56350 ALLAIRE
A 12 km de Redon

Prendre direction
Les Étangs de Couëslé

Redon

Allaire



Les ateliers et conférences ouverts
à tous et toutes auront une durée de 45’.

Accueil à la Ferme de Coueslé (Tout public)

Master-Class dirigée par Benjamin WESCH,
chanteur lyrique, pédagogue et concertiste. Le
public est invité à suivre ce "cours" donné à une
dizaine d’élèves pour mieux saisir les méca-
nismes et les implications de la VOIX. Benjamin
WELSCH sera accompagné par Éric PASSERARD
au piano.

Apéro musical

Atelier "Harmonie par le Chant" animé par
Hodierne WELSCH, formatrice et animatrice en
psychophonie, accompagnée par Éric au piano.
La démarche psychophonique permet de relier
les différents plans de l’être pour une harmoni-
sation globale de la personne.

Conférence d’Yseult WELSCH, fondatrice du
centre, sur le thème "Trouver sa voix, c’est ouvrir
le chemin", titre de son dernier ouvrage paru en
mai 2016 aux Editions le Mercure Dauphinois.

Atelier enfant : "Éveil corporel et sensoriel -
Musique en mouvement", dédié aux enfants (3
à 10 ans) animé par Monique LEPEZEL, éduca-
trice spécialisée et art-thérapeute.

Atelier "Chant Prénatal" animé par Florence
DEBRULLE, sage-femme. Les chansons pour l’en-
fant à naître sont un accompagnement musical
et vibratoire tissant un cocon de bien-être fami-
lial entre bébé et ses parents.

Atelier "Un Chœur pour Tous" animé par
Dominique DUPREY, psychothérapeute au cen-
tre TOMATIS à Rouen. Partage vocal entre les
participants.

Fred LEBLANC, conteur et pédagogue forma-
teur, invite petits et grands enfants à voyager
dans l’univers du conte, au-delà de la voix.

Conférence "Le Chant, les Neuro-Sciences et
la Vibration cellulaire" proposée par Maurice
COLLIN, médecin généraliste.    

Spectacle Bouquet d’anniversaire assuré par
les élèves du Centre Héliogramme.

Accueil à la Ferme de Coueslé
(Tout public)

Table ronde "LA VOIX, LE CHANT ET MA SANTÉ"
animée par 
Marlène BOURVEN, journaliste 
avec
Yolande GORGE, orthophoniste dans le
Morbihan
Philippe LECUYER, Président de l’AIDOP,
ostéopathe des émotions à Paris et en
Normandie (Deauville-Caen)
Vincent KARCHE, chanteur nantais et auteur
du livre "Un loup dans la gorge"
Corinne KLEIN chef de chœur, pianiste et
professeur de chant
Yseult WESCH, fondatrice du centre
Psychophonie Héliogramme

Le bal des chanteurs Chants à danser (région
Auvergne) animés par Graziella BRIVARY, musi-
cienne intervenante - dumiste,  flûtiste, chan-
teuse et chants à danser traditionnels bretons
animés par Roland GUILLOU, conteur, chanteur.

Remerciements

salle 1

salle 2

Pour ses 30 ans, l’association Harmonie par le Chant
d’Allaire (56350) organise les 

1ères JOURNÉES de la VOIX. 

Le Centre Psychophonie Héliogramme souhaite
mieux faire connaître les potentialités du chant
abordables par tous et toutes en faisant découvrir
ses activités et sa palette de compétences : un
programme riche d’Ateliers, de Conférences, une
Table ronde, un Spectacle samedi soir et un Bal
chanté dimanche après-midi.

Équipe pédagogique, de gauche à droite : Éric, Hodierne, Benjamin

et Yseult tout à droite.

Samedi 3 juin Dimanche 4 juin

10h00

11h00

12h30

14h00

10h00

11h00

15h00

15h00

16h00

17h00

17h00

18h00

20h30

salle 1

salle 2

Pour le déjeuner
Petite restauration proposée sur place

ou possibilité de pique-nique dans le parc. 
Bar/pâtisseries toute la journée
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