
 
 

Prix et conditions
d'inscription

Un atelier : 60€
Deux ateliers : 110€
Trois ateliers : 150€

Inscription obligatoire
charline.briol@gmail.com

 

 

 
ATTENTION : NOMBRE DE

PLACES LIMITÉ!

Dates

Horaires

Lieu
L'An Vert
Rue Mathieu Polain 4
4020 Liège

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
 
REPAS NON INCLUS
(Accès à un frigo, possibilité de
consommer des boissons sur
place, grande surface à
proximité)

Les dimanches 15 décembre 
 2019, 12 janvier 2020 et 22 mars
2020.
Les ateliers sont indépendants,
vous pouvez donc choisir d'en
suivre 1, 2 ou 3 selon votre envie.

Chant/rythme
et bien-être

Dimanches 

15/12, 12/01, 22/03 

Charline Briol
Lydie Thonnard

LIÈGE - L'An Vert

(1, 2 ou 3 ateliers au choix)

POUR ADULTES



Qu'est-ce que c'est?
Nous vous proposons des moments musicaux

dans la détente, la légèreté et la bonne

humeur. Les ateliers se font via un

apprentissage oral (pas de niveau

requis), collectivement et dans l'échange. 

 

Nous animons les ateliers autour de ce qui

nous passionne : les chants polyphoniques de

divers styles et origines ; le rythme parlé,

chanté, frappé, la percussion corporelle ; le

mouvement, le bien-être physique, la

relaxation/méditation, le lâcher-prise, la

créativité et la liberté d'expression.

 

Les trois ateliers sont liés mais indépendants,

ce qui vous laisse l'occasion de vous inscrire à

1, 2 ou 3 journées de découvertes.

Pour qui?
 

Envie de faire de la musique 

en groupe suffit !

 

À partir de 14 ans

Par qui?
Lydie Thonnard est professeur de

formation musicale et de pratique des

rythmes musicaux du monde à Bruxelles.

Elle anime également des ateliers pour

enfants, ados et adultes autour du rythme

et du chant.

À travers sa pédagogie, elle invite les

participants à libérer leur corps et leur

voix par la pratique de rythmes et chants

du monde. Elle favorise l'utilisation du

corps pour apprendre et ressentir la

musique avant de vouloir la théoriser !

En plus de son activité de pédagogue,

Lydie est flûtiste dans différents projets

musicaux aux influences diverses.

 

www.lydiethonnard.be

Charline Briol est kinésithérapeute et

musicienne.   Elle travaille,  entre autre avec

des musiciens,  sur la détente, les

mouvements, l'énergie du corps.  Elle a

développé des ateliers d'auto - bien-être

pour partager ses outils d'auto-traitement,

simples qui font du bien.

Elle aime la tranquillité, la force d'un groupe,

la nouveauté, l'improvisation, la créativié, la

composition.

Hautboïste, elle a pratiqué la musique

classique, jazz et folk au sein de plusieurs

groupes. Le chant (circle songs, polyphonies

du monde), le rythme et le mouvement (libre,

yoga, qi gong) l'amènent à lâcher-prise dans

la concentration, le partage,  la respiration,

le jeu, l'écoute et le plaisir.

 

www.ateliersautobienetre.be

 

            ateliers auto bien être


