
Zoé Redman - Artiste peintre
Bénédicte Richard Boudjour - Chanteuse / Improvisatrice -  lechantsecret.
com

Un voyage au coeur du vivant en contact avec la nature sauvage pour laisser 
jaillir le son et s’exprimer le soi. 
Une rencontre avec le compositeur intérieur, la matière et les couleurs
Une invitation dans l’intimité du processus de création, en appui sur le si-
lence, le rythme et la respiration. 
Une alliance puissante avec les éléments 
TERRE / EAU / BOIS / FEU / LUMIÈRE 
pour jouer, peindre et chanter…
Un rendez-vous avec la beauté !

Chaque participant réalisera une toile individuelle, trace témoin de sa 
traversée tout au long des 3 jours et recevra les enregistrements audio des 
improvisations collectives effectuées au fil du stage.

Samedi : 15H-19H
Dimanche : 10H-22H
Lundi : 10H-16H
Tarif : 250€ (Arrhes : 90€)
Nuitée : 15€ chambre individuelle
  10€ chambre partagée
    5€ camping
Repas Bio/végétariens* : 
Petit-déjeuner 3€ - Entrée/ Plat 9€ - Entrée/Plat/Dessert 12€
* Préciser si intolérance

Précisions :
Apporter couverture / tapis / coussin
carnet / crayon / panier
Tenue souple et vêtements pour la peinture
Chaussure de marche / Tongs pour l’eau / Maillot et serviette

Matériel fourni : 1 toile 60x80 / liant / pigments / pinceaux

Nous avons à coeur que nos stages et ateliers demeurent accessibles, aussi 
nous vous invitons à nous contacter en cas de difficulté financière afin que le 
tarif ne soit pas un obstacle à votre participation

LA SYMPHONIE DES ELEMENTS
Stage peinture et chant

3/4/5 JUIN 2017
au MOULIN DE LA CONQUE

MONTJOI (11)
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Un voyage au coeur du vivant en contact avec la nature 
sauvage pour laisser jaillir le son et s’exprimer le soi. 
Une rencontre avec le compositeur intérieur, la matière et 
les couleurs. Une invitation dans l’intimité du processus de 
création, en appui sur le silence, le rythme et la respiration. 
Une alliance puissante avec les éléments TERRE / EAU / 
BOIS / FEU / LUMIÈRE  pour jouer, peindre et chanter… 
Un rendez-vous avec la beauté !

- Chanteuse / Improvisatrice - Artiste peintre

Chaque participant réalisera une toile individuelle, trace témoin de 
sa traversée tout au long des 3 jours et recevra les enregistrements 

audio des improvisations collectives effectuées au fil du stage.



Horaires : 
Samedi : 15H-19H
Dimanche : 10H-22H
Lundi : 10H-16H

Tarif :
250€ (Arrhes : 90€)

Nuitée : 
15€ chambre individuelle
10€ chambre partagée
5€ camping

Repas Bio/végétariens* : 
Petit-déjeuner 3€ - Entrée/ Plat 9€ 
- Entrée/Plat/Dessert 12€
* Préciser si intolérance

Information+ Inscription :
Tel : 0615481571 / 0610219007
lechantsecret.com

Précisions :
Apporter couverture / tapis / coussin
carnet / crayon / panier
Tenue souple et vêtements pour la 
peinture
Chaussure de marche / Tongs pour 
l’eau / Maillot et serviette

Matériel fourni : 
1 toile 60x80 / liant / pigments /
pinceaux

Nous avons à coeur que nos stages et ateliers demeurent accessibles, 
aussi nous vous invitons à nous contacter en cas de difficulté financière 
afin que le tarif ne soit pas un obstacle à votre participation

Stage de 3 jours 3 / 4 / 5 juin


