
Renseignements pédagogiques : Christine Wahl - tél : 06 10 82 72 17 
Renseignements administratifs : Carole Nicolas- tél : 06 62 43 71 21 ou par mail : atelier.christinewahl@gmail.com 

STAGE COANIMATION  
Chant Médiéval et Conscience Corporelle 
 

Animé par Fabienne  Cellier-Triguel 
                  Christine Wahl 
                  Massanori Kobiki 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Répertoire :  Hildegarde de Bingen, la poétique de la fin 
amor des troubadours, trobaïritz et trouvères, dans le 
renouveau en gaieté du retour du Pellerin. Monodies, 
polyphonies, sacrées et profanes. 
Travail corporel et vocal: La conscience corporelle, la  
technique vocale et le répertoire médiéval s'appuieront 
sur ce retour à soi pour aller vers l'autre, vers le monde, 
en lune montante, dans un souffle créatif, un chant qui se 
projette, de nouvelles aspirations et exploitations dans le 
corps et dans la voix, mettre de la lumière sur des zones 
peut-être jamais sollicitées, s'exprimer pour être dans le 
renouveau, dans le corps en présence, et le chant en joie! 
Contenu:  Mise en corps, conscience corporelle et mise 
en voix. Temps de méditation. Apprentissage des chants 
par transmission orale et avec les partitions (envoyées en 
amont du stage). 
Concert de fin de stage : jeudi 27 octobre 2022 à 16h 
(Intervenants : Fabienne Cellier-Triguel et Christine Wahl) 
 
Fabienne Cellier- Triguel :  A étudié le chant à La 
Rochelle, Paris et Strasbourg, 1er prix au concours Bellan, 
elle possède une formation d'instrumentaliste, d'écriture 
et de musicologie, dont une maîtrise sur l'enseignement 
collectif de la technique vocale. Artiste lyrique et 
professeur de chant (enseigne à La Rochelle et au 
conservatoire de la communauté d'Agglomération 
Niortaise et dans différents lieux en ateliers et en stages). 
Christine Wahl : Danseuse-Chorégraphe, thérapeute 
manuelle, formée aux chaînes musculaires, à la fascia-
thérapie, à la méthode Feldenkrais. Elle engage ainsi dans 
son travail de chorégraphie une conscience de l'être et du 
corps, dans le respect et la fluidité de sa constitution 
profonde. 
Massanori Kobiki : Grand prix du concours international 
de Piano " Milosz Magin", Chef d'orchestre, 
accompagnateur, pianiste soliste, enseignant en 
Charente-Maritime et Paris. 
 
 
 
 
  

 
 

 

 LIEU : ABBAYE DE FONTDOUCE

  

Du 24 au 27 octobre 2022. 

Tarif : 285€. 

Informations Pratiques : 

Niveau : débutant et 

perfectionnement. 

Matériel : Un tapis, une tenue et 

chaussures souples, éventuellement 

un pupitre, un petit clavier ou guide 

de chant. Pour la marche, prévoir 

des chaussures de randonnées. 

Horaires : 9h30-17h30. 

Déjeuner : amener son pique-nique. 

Hébergement :  

7 chambres disponibles à l’abbaye ; 

camping et village de vacances à St 

Césaire ; chambres d’hôtes ou 

autre. 

Pour plus de renseignements : 

Abbaye de Fontdouce : 

0546747708. 

Voix d’Aunis : 0699904457 

Voixdaunis17@gmail.com 

www.voixdaunis.com 
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