
MUS'E
fait Écho aux Muses de l'Antiquité.

Inspiratrices des Dieux et des Hommes
elles les guidaient avec légèreté 

et élégance, dans les Arts et la Science 
de la Parole, de la Voix et de la Musique…

Elles nous semblent représenter  
l'essence des actions de MUS'E

Plaisir, Découverte, Thérapie, 
Inspirations et Expressions Artistiques

Les Actions de MUS’E
Dans l’agglomération Orléanaise et ailleurs

Stages et Ateliers Vocaux
Stage Voix - Corps - Communication

Ateliers de Bien-Etre Vocal 
Ateliers  Inter -Géné - Relationnels

Cours de chant en individuel ou petite formation
Interventions auprès des chœurs amateurs

Formations Professionnelles
En entreprises, institutions, associations...

Musique, voix au service de la bientraitance
Prévention vocale : enseignants, comédiens
Technique Psycho Musicale Corporelle et Vocale

Ateliers de Musicothérapie
Soutien musique auprès des personnes isolées
en institution : enfance, handicap, grand âge 

mus.expressions@wanadoo.fr
Contact : Dr Isabelle Marié-Bailly

06 76 02 62 44

muse45.org

Stage Tout Public
Week-end chantant printanier

pour un stage de formation vocale

réunissant Amateurs et Professionnels
Chanteurs de tout niveau

Depuis 16 ans, MUS'E propose 
à tous les curieux un rendez-vous musical 

à la découverte sonore et sensorielle 
de la Voix et de ses multiples expressions

L'édition 2017 vous invite

à l'écoute de la pulsation 
et du temps qui passe… 

pour s'accorder au juste tempo, 
improviser, déclamer et chanter 

au rythme de la phrase, 
avec agilité et aisance corporelle

Le Petit Cormier
65 Avenue de Verdun 

45800 Saint-Jean-de-Braye 

Ancien Couvent des Bénédictines
Chapelle, Cloître couvert et Jardin intérieur

Au Nord-Est d’Orléans, sur la N152
Parking dans le parc

16èmes Journées  VOIX
Un petit Air de Printemps près d’Orléans

SCANSIONS d'AVRIL
O'TEMPS, RYTHM'n 'MIOUZE

Samedi 1er Avril
Dimanche 2 Avril 2017
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