
Du 13 au 17 juillet 2020

Stage d’été
Yoga Du Son & Chant Dhrupad
5 jours de chant & vibrations 

 en Ardèche
(Saint Sylvestre 07)

www.arnauddidierjean.fr
www.yogadusonlyon.fr

Ouvert à tous niveaux

Ce stage sera une opportunité de se ressourcer 
en profondeur, se faire plaisir et progresser au 
niveau vocal.  Grâce à la partique quotidienne du  
Yoga du son nous pourrons expérimenter un 
nouvel équilibre vibratoire. Au fil de la semaine 
nous aborderons en détail les techniques et 
répertoire du chant classique et sacré de l’Inde 
du Nord : Dhrupad. 



Yoga du son

Chaque jour sera ponctué de 
Yoga du Son : 

- Mise en vibration du corps et de 
la Voix.

- Approfondissement de la 
connaissance du «corps vocal » et 
des « lieux de résonance ». 

- « Déblocage » des tensions et 
réveil de l’énergie. 

- Pratique du matin (Kharaj)

Chant DhrupadDurant ce stage, nous 
apprendrons des compositions 
du répertoire de Chant Dhrupad, 
nous irons vers l’initiation à la 
notion de Râga (‘mode’ musical 
classique) par la pratique 
collective. 

Nous apprendrons un 
développement complet 
dans ce Râga (Alaap). 

Le Lieu

Nous serons accueillis par notre hôte Nathalie 
Vidal-Loiseau, dans un cadre magnifique.
Ici se déroulent régulierement cours et stages de 
Hatha-Yoga. 
Les quelques yourtes se répartissent sur le terrain, 
au-dessus d’une rivière qui longe la grande 
propriété.
Parmi les amis de Nathalie, un couple de lamas, 
qui ont leur territoire au-dessous de la belle 
maison de pierre.
C’est dans la grande salle de la maison avec la vue 
panoramique sur le paysage que nous 
chanterons.
Une piscine nous permettra de nous rafraichir 
dans les moments de détente :) 
De belles promenades attendent aussi celles et 
ceux qui souhaiteront en profiter autour de la 
propriété…

Adresse du lieu : 370, Chemin de 
Côte Perrache 07440 Saint Sylvestre.
 
Infos sur le lieu : 06.89.67.31.15.

D’autres détails pour s’y rendre  à 
l’inscription.



Hebergements
Yourtes et Studio
Sur place, trois types 
d’hébergements sont possibles 
selon les disponibilités : 

- Yourtes 3 personnes 
- Yourtes 2 personnes
- Studio (2pers.)

Repas végétarien préparés sur 
place, avec soin, par Céline 
Lemoine.

Prix du stage tout compris :
(Hébergements, nourriture, frais 
pédagogiques)

En Yourte 3 personnes : 600€
En Yourte 2 personnes : 620€
Dans le Studio (2pers.) : 660€

Détails pratiques : 

Début du stage le 13 juillet 2020 à 14H00 
Fin du stage le 17 Juillet à 12H00 
(+repas ensemble à 12H00)

Horaires des pratiques : 
9H30 - 12H30 - 14H00 17H00

La pratique du matin pour celles et ceux qui le 
souhaitent se déroulera avant le petit déjeuner.

Possibilités de co-voiturage à partir de la gare de Valence.
(À communiquer par mail à l’inscription pour les détails 
d’organisation).

Adresse du lieu : 370, Chemin de Côte Perrache 07440 Saint 
Sylvestre. D’autres détails à l’inscription.

www.arnauddidierjean.fr                     www.yogadusonlyon.fr

Infos et inscriptions : 
didier_arno@me.com
06.64.73.01.60.


