
Stage	de	chant	«	Privilège	»	avec	Yoann	FreeJay	

	-	Le	Samedi	1er	juin	2019	-		
	

Un	moment	unique	de	chant	et	de	partage	dans	un	cadre	enchanteur	«	Escales	en	Cévennes,	
avec	sa	yourte,	ses	extérieurs	magnifiques		

et	sa	scène	intimiste	contemplée	par	les	montagnes...	
	
Que	vous	soyez	débutant	ou	confirmé,	venez	pratiquer	 le	chant	et	approfondir	ses	secrets	dans	un	
cadre	magique	et	hors	du	temps,	propice	au	calme	et	à	la	détente.	
Ce	stage	intimiste,	limité	à	30	personnes,	vous	est	proposé	à	titre	exceptionnel.	
	
STAGE	DE	CHANT,	conclu	le	samedi	soir	par	un	CONCERT	Soul/Gospel	de	Yoann	accompagné	
au	piano	par	une	des	références	Gospel	en	France	et	un	véritable	génie	musical:	Kevin	Jubert	!		
	->	Extrait	vidéo	de	l'un	de	leurs	concerts	en	Piano-Voix	:	
www.facebook.com/YoannFreeJay/videos/1276878755670659/?t=1	)		
	
…	Et	JOURNÉE	ZEN	&	MÉDITATION	le	dimanche,	offerte	par	l'association	Lézardusud	
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Chant	de	l'âme	venu	tout	droit	du	peuple	afro-américain,	le	Gospel	est	cri	et	un	appel	vers	la	
joie	et	la	liberté	qui	résonne	encore	fortement	de	nos	jours...	bien	au-delà	de	toute	institution	
religieuse...	et	nous	renvoie	à	cette	quête	universelle	d'émancipation	intérieure	et	de	lumière.		
	
Un	stage	marqué	particulièrement	par	un	travail	à	la	fois	centré	sur	le	lâcher	prise	et	
l'exploration	vocale	et	rythmique.	
	
Yoann	FreeJay,	au-delà	d'être	chanteur	depuis	sa	plus	tendre	enfance,	est	le	gagnant	du	
“Sankofa	Soul	Contest”	(plus	grand	concours	de	Soul	music	en	France),	de	«	The	Voice	»	en	
2013,	chef	de	chœur	depuis	l’âge	de	19	ans,	professeur	de	chant	&	de	méditation,	
musicothérapeute	diplômé	(DU)...	
Biographie	sur	:	www.yoannfreejay.com	
	
Tout	cela	au	travers	de	la	Méthode	de	Technique	Vocale	UNIQUE	développée	par	Yoann	
FREEJAY,	chanteur	depuis	le	berceau,	grand	gagnant	de	«	THE	VOICE	»	Saison	2,	Professeur	de	
chant,	Musicothérapeute	diplômé	depuis	l'âge	de	19	ans.	
(Découvrez	la	biographie	complète	de	Yoann	sur	ce	lien	:	www.YoannFreeJay.com)	
	
Cette	journée	permettra	ainsi	à	chacun	d’acquérir	les	bases	de	la	technique	Gospel	autour	de	
différents	axes	de	travail	:	
	
•	La	technique	vocale	(respiration,	soutien,	posture,	placements	de	son,	nuances…)	
•	La	conscience	du	temps	(rythme,	groove…)	
•	La	polyphonie	(harmonies	du	Blues,	du	Gospel	et	du	Jazz…)	
•	L’interprétation	(ressenti,	expression	corporelle,	improvisation…)	
•	Le	développement	personnel	(confiance	en	soi,	créativité,	adaptabilité,	détachement	du	
regard	des	autres…)	
	



Le	samedi	soir,	sera	proposé́,	un	concert	piano-voix	de	l'artiste,	ouvert	à	tous,	et	au	cours	
duquel	il	invitera	les	stagiaires	à	le	rejoindre	sur	scène	pour	présenter	au	public	les	morceaux	
qu’ils	auront	travaillés.	
	
*	concert	ouvert	au	public	(tarif	:	12	euros	-	8	euros	pour	les	moins	de	12	ans)	
		Gratuit	pour	les	participants	
	
Infos	pratiques	:	
Lieu	:	Escales	en	Cévennes	-	Sounalou	le	Bas	–	30440	Sumène		
										(à	1	heure	de	Nîmes	et	Montpellier)			
GPS	:	43.98278,3.73923		ou		43°58’58.’’N3°44’21.’’E	
	
Tarif	Master	class	:	69	euros	(concert	compris)	+	10	euros	d’adhésion	à	l’Association	Lézardusud	hors	
repas	et	hébergement	-	collation	de	bienvenue	offerte		
Repas	:	possibilité	de	prendre	ses	repas	sur	place	(produit	locaux)	–	13	euros	
	 				Petit	déjeuner	:	5	euros	-	réserver	à	l'avance	tous	les	repas	sur	la	fiche	d'inscription	
																Buvette	sur	place	
Hébergement	:	Possibilité	limité	d'hébergement	collectif	sur	place	dans	la	yourte		
																												(20	euros/	pers.)	–	nous	contacter	dès	votre	inscription	(places	limitées	à	8	pers.)	
Catalogue	d'hébergement	locaux	proposés.	
Accueil	des	participants	LE	SAMEDI	:		9h00			concert	du	samedi	:	21h	-	22h15	
Horaires	du	stage	:	
Samedi	:	10	h	–	12	h	*	14h	-	17h30	–	dimanche	:	9	h	–	12	h	*	14	h	–	17	h		
	
Important.	Seules	les	personnes	inscrites	au	stage	de	chant	auront	accès	à	la	yourte	durant	les	cours	(pas	de	
spectateur	ou	accompagnant).	Merci.	

 

Programme	
♪♫•*¨*•.¸¸¸¸.•*¨*•♫♪ 

LE SAMEDI	

9h00	:			ACCUEIL	DES	PARTICIPANTS	(collation	offerte	par	“Lézardusud”	et	finalisation	des	inscriptions)	
		
10h	:			PRESENTATION		
		
10h30	-	12h00	:		TECHNIQUE	VOCALE	(échauffement,	exploration	vocale	approfondie,	questions/réponses,	
etc)	
		
12h	-	12h30	:	CIRCLE	SONGS	(chant	en	groupe	simple	selon	lequel	un	groupe	disposé	en	cercle	«	fait	tourner	»	
un	motif	chanté	de	base,	inspiré	d'influences	africaines,	latines,	groove,	folklore	traditionnel	ou	jazz	–	et	sur	
lequel	peuvent	se	superposer	d'autres	motifs	musicaux)	
		
12h	-	14h	:		PAUSE	DEJEUNER	(repas	et	boissons	proposés	par	“Escales	en	Cévennes”	-	en	sus)		
		
14h	-	15h	:		“LA	VOIX,	CET	INSTRUMENT	AUX	POSSIBLES	INFINIS”	-	Visionnage	de	live	des	plus	grandes	voix	&	
questions/réponses	sur	les	secrets	de	leurs	divers	timbres	vocaux.	
		
15h	-	16h30	:		APPRENTISSAGE	D'UN	CHANT	GOSPEL	
		
16h30	-	16h50	:		PAUSE	GOUTER	(boissons	et	collations	proposées	par	“Escales	en	Cévennes”	-	en	sus)		



		
16h50	-	17h20	:		CIRCLE	SONGS	
		
17h30	-	18h	:		FILAGE	DE	LA	CHORALE	DES	STAGIAIRES	SUR	SCÈNE	
		
18h	-	19h	:		BALANCE	SON	DE	YOANN	ET	SON	PIANISTE	(les	stagiaires	peuvent	y	assister,	se	reposer	sur	le	lieu,	
ou	bien	aller	se	promener	dans	la	nature	splendide	autour	du	site)	
		
19h	-	20h	:	DINER	(repas	et	boissons	proposés	par	“Escales	en	Cévennes”	-	en	sus)	
		
20h	30	:		CONCERT	PIANO-VOIX	DE	YOANN	FREEJAY	&	KEVIN	JUBERT	(avec	intervention	
musicale	des	stagiaires) 
	
LE DIMANCHE  	

Journée	Zen	-	offerte	par	“Escale	en	Cévennes	”	–	avec	méditation	animée	par	Yoann	Freejay	

9h	-	10h30	:	Petit	Déjeuner	face	aux	Montagnes	proposé	par	“Escales	en	Cévennes”	-	en	sus	
		
10h30	-	12h	:	Conférence	/	débat	dans	la	yourte	animée	par	Emmanuelle	FREGET	-	Photographe	/	
Photothérapeute	sur	le	thème	:"Photogénie,	mythe	ou	réalité	?	Sortir	de	ses	croyances	et	de	ses	
conditionnements"	
		
12h	-	14h	:	PAUSE	DEJEUNER	(repas	et	boissons	proposés	par	“Escales	en	Cévennes”	-	en	sus)		
		
14h	-	16h	:	EXERCICES	DE	MÉDITATION	ET	TECHNIQUES	SPÉCIALES	DE	NETTOYAGE	DES	CHAKRAS		
		
16h	-	17h	:	MOMENT	DE	CONVIVIALITÉ	EN	CLÔTURE	DU	WEEK-END	(boissons	et	collations	proposées	par	
“Escales	en	Cévennes”	-	en	sus)		
	
********************************************************************************	
Informations	&	inscriptions	sur	lezardusud30@gmail.com	
Fiche	d’inscription	jointe	

Tout	dossier	incomplet	ne	sera	pas	pris	en	compte	

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE D’INSCRIPTION 

“Stage de Chant Privilège avec Yoann FreeJay”   
- Samedi 1 & dimanche 2 juin 2019 (optionnel) - 

En raison des places très limitées de ce stage,  

merci de nous retourner cette fiche dûment complétée le plus rapidement possible 

Prénom : …..........................................................NOM : …........................................................................ 

Adresse postale : …..................................................................................................................................... 

Code postal : …......................................  Ville : …......................................................................................... 

Téléphone (fixe et/ou portable) : ......................................................................................................... 

Mail :  .............................................................................................................................................................. 
  

Afin de valider votre inscription, nous retourner : 

1 chèque de 29 € d’acompte *  

* libellé à l'ordre de “Lézardusud” – A renvoyer avec cette fiche à cette adresse : 

Association Lézardusud- Sounalou le bas-route de Cézas- 30440 Sumène 

 

Le solde de 40 € + 10 € d’adhésion obligatoire à l’association pour l’assurance sera à régler sur place (en 

chèque ou en espèce). Appoint bienvenue. 

Attention : prévoir de la monnaie si besoin car pas de distributeur alentour. 

 

Pour informations, une restauration sur place est prévue par l'équipe d'Escales en Cévennes  

(assiette repas 13 €, Petit-déj 5 €), à réserver à ci-dessous.  

Une buvette est également ouverte, le temps des pauses. 

La collation de bienvenue, à 9h00 (thé ou café) est offerte. 
 
Nombre de repas :  X .....................   -   Petit déjeuner :  X ..................... 

Informations particulières, que vous désirez transmettre aux organisateurs (intolérance alimentaire, 

allergie, etc.…) : 

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 

Prévoir un coussin pour le stage  

(Précisez-nous si vous avez des difficultés pour vous asseoir au sol) 

 

� Hébergement sur place dans la yourte (réservé aux 8 premières demandes) – 20 euros 

(nous vous tiendrons informé rapidement des possibilités)  

d’autres hébergements alentours sont possibles, nous vous enverrons un catalogue sur demande 

 

Les arrhes ne seront pas remboursées en cas de désistement de votre part. 

Vous êtes majeur : oui - non (joindre une décharge parentale) 

 

Fait à :       Signature : 

Le : 


