En ce printemps 2018, les 17èmes JOURNÉES VOIX de MUS’E
conjuguent deux moments de rencontres musicales et conviviales
à l’ÉCOLE REGIONALE du TRAVAIL SOCIAL d’OLIVET

V e n d re di 2 3 M ars de 1 8 h à 2 2 h

A s s e m bl ée G én é r a le F es t i v e

Assemblée Générale du Vendredi 23 Mars
Espace de Communication en Bienveillance

Ouverte à tous, adhérents individuels ou institutionnels de MUS’E
et personnes désireuses de connaître l’équipe et ses actions.

Depuis sa création en 1991, l’Association orléanaise Musicothérapie
Expressions 45 favorise les échanges et la mutualisation des compétences
entre professionnels des secteurs socio-éducatifs, de la santé, du monde
artistique et des entreprises. En 2011, elle choisit son acronyme : MUS’E.

S am e di 24 M ars de 9 h à 2 2 h

MUS’E fait écho aux Muses de l’Antiquité

17ème Impromptu Vocal

Elles nous semblent représenter l’essence de nos multiples actions articulant
Plaisir, Découverte, Thérapie, Inspirations et Expressions artistiques.

Activités Tout Public
Ateliers individuels et collectifs, stages de formations professionnelles
Par les médiations sonores et corporelles, musique et voix
facilitant la communication, la créativité, l’accès à la culture et leurs
appropriations par un large public de tous âges et milieux socio-culturels :
professionnels, étudiants, personnes handicapées, isolées ou en institution.

Depuis 2001, MUS’E propose à tous les curieux, un rendez-vous
musical printanier à la découverte sonore et sensorielle de la
Voix et de ses multiples expressions.

Samedi 24 Mars 2018
17 è m e Impromptu Vocal

JEUX de VOIX
Que disent nos voix parlées et chantées de nos statuts
et de nos postures intimes ou professionnelles ?

MUS’E - MUSICOTHÉRAPIE EXPRESSIONS

45

muse45.org - 06 76 02 62 44 - mus.expressions@wanadoo.fr
Dr Isabelle Marié-Bailly, directrice de formation

Programme
09 h 00 : Accueil et présentation de la journée
10 h 00 : Ateliers/Didactiques en plénières
12 h 30 : Repas partagé entre les participants
13 h 30 : Ateliers/Didactiques en plénières

17 h 00 : Pause et rencontres informelles
17 h 30 : Ateliers / Didactiques
19 h 30 : Buffet Tartine offert par MUS'E
20 h 30 : Soirée Musicale en Apothéose

Intervenants Amuseurs en Parole et Chant
Olivier Anselme

Musicien, relaxothérapeute EFT……….… VIBRER SA NOTE

MUS'E se propose de traiter de ces étonnements
de s'entendre ou d'entendre autrui, identifiable par son
timbre vocal, basculer, volontairement ou inconsciemment,
dans des personnages composés, plus ou moins étranges,
être soudain troublé, empêché, devenir coi …

Katelle Baron

Professeur de danse …………….DANSE ET JOUE TA VOIX

Philippe Cognard

Organiste, musicothérapeute …..POSTURE ET IMPOSTURE

Fatimata Démé

Chanteuse traditionnelle amateur …..CONFETTIS COLORÉS

Sylvain Guipaud

Pédagogue en Art Martial Sensoriel, clown amateur....POSTURE
SENSORIELLE EN BIENTRAITANCE ; APOTHÉOSE

Journée ludique de formation vocale et soirée musicale
réunissant musiciens, chanteurs de tous niveaux ou simples curieux

Michel Jouany

Scénographe, comédien amateur …. A QUOI ON JOUE, LÀ ?

Christine King

Chanteuse traditionnelle amateur ….CONFETTIS D’OISEAUX

Ateliers collectifs, temps didactiques et récréati fs
animés par les intervenants de MUS’E et des professionnels invités

Isabelle Marié-Bailly Médecin phoniatre au CHRO, musicothérapeute, formatrice de
prévention santé .....ACCORDAGE EN BIENTRAITANCE ; COCKTAIL DE VOIX LIBRE

École Régionale du Travail Social

(Espaces lumineux, parc en bord du Loiret, parking sur place)
2032 rue du Général de Gaulle 45160 OLIVET

Un petit air de printemps près d’Orléans

18h : Rapport moral et financier. Présentation ludique des activités de MUS’E.
20h-22h : Buffet partagé et Soirée Musicale gratuite

Bruno Quétard

Professeur de clarinette au CNR d’Orléans……CHANTER SOI

Natacha Sainson

Clown amateur …...……………………...…….... APOTHÉOSE

…. et d’autres invités surprises (chant, slam, poésie, improvisations…) !

MUS ’E
17èmes Journées Voix
23
24

Vendredi
Samedi

M a r s 2018

Olivet

17ème Impromptu Vocal - Inscription
Adhérent : 70 €
Tarif réduit : 60 €
Non adhérent : 95 €
Formation professionnelle : 120 €
Groupe, famille : - 25 € pour chaque personne supplémentaire
Inscription avant le 1er Mars : - 10 €

Prénom …………………. Nom ………………………...…
Adresse ……………………………………………….………
Tél …/…/…/…/….. Courriel ……………………………..……
Profession ……………… Formation continue OUI NON
Groupe …………………. Nombre de personnes : …….
Vient à l’AG festive du 23 Mars OUI NON
TOTAL par chèque : …………… € le …………….………
Coupon à renvoyer avant le 20 Mars 2018 avec votre chèque à
l’ordre de MUS’E : 46 ter rue Sainte Catherine 45000 Orléans
Le nombre de stagiaires étant limité, les inscriptions sont prises
en compte dans l’ordre d’arrivée des bulletins.
Prévoir une tenue décontractée et des denrées simples à
partager pour les temps de convivialité (vendredi soir et samedi midi)
Les pauses et le buffet tartine du samedi soir sont offerts par MUS’E

