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Catherine Darbord enseigne le chant harmonique depuis 1990, ainsi que le didgeridoo,
dans le cadre de séances individuelles et de stages en France et à l’étranger. Concertiste,
elle s’accompagne d’autres instruments, comme la guimbarde, les bols tibétains, le tambour chamane. Thérapeute psycho-corporelle, kinésiologue, musicothérapeuthe énergétique, elle pratique également le rebirth.
Date: 12 et 13 mai 2012 | Prix: 320 CHF*/ 265 € pour les 2 jours, repas canadien.
Lieu: salle communale d’Agiez/VD, Suisse | Infos: A. et D. Zanni, +41 (0) 24 441 81 86
www.renaissance-tao.ch | info@renaissance-tao.ch
*tout public. Prix élèves de Renaissance du Tao 260 CHF. Votre inscription est confirmée
à réception de 100 CHF ou 80 € d’arrhes, qui resteront dûs cas de désistement moins de
30 jours avant le début du stage.
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Pour transmettre le chant harmonique, c’est une grande variété d’exercices pratiques
qui vous sont proposés par Catherine Darbord. Ils vous permettront de produire les
harmoniques, selon une des techniques traditionnelles de Mongolie. L’instrument
qu’est le corps est progressivement éveillé et mis en résonance, à travers une
exploration vocale minutieusement orchestrée. Attention, les places sont comptées:
20 personnes maximum!
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Avec Catherine Darbord

Oui, je m’inscris à l’atelier de chant harmonique les 12 et 13 mai 2012
à Agiez/ VD, Suisse.
Nom:
Prénom:
Email:
Adresse:

Téléphone:
Lieu, date et signature:
Coordonnées bancaires:
Banque Raiffeisen Mt-Aubert, Orbe, 1442 Montagny-près-Yverdon
IBAN: CH03 8040 1000 0079 8633 1
Compte: n° 10-22418-4
Antonio Zanni, rue des Fontaines 16, 1352 Agiez
Date: 12 et 13 mai 2012 | Prix: 320 CHF*/ 265 € pour les 2 jours, repas canadien.
Lieu: salle communale d’Agiez/VD, Suisse | Infos: A. et D. Zanni, +41 (0) 24 441 81 86
www.renaissance-tao.ch | info@renaissance-tao.ch
*tout public. Prix élèves de Renaissance du Tao 260 CHF. Votre inscription est confirmée
à réception de 100 CHF ou 80 € d’arrhes, qui resteront dûs cas de désistement moins de
30 jours avant le début du stage.

