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Calendrier des ateliers de groupe et séminaires 2023 
 
 
 
 
Samedi/Dimanche 28/29 janvier 2023 
Atelier Corps et Voix 
Salle du foyer de Reiningue/Alsace-France 
Coûts : € 320.- les deux jours 
Atelier coanimé avec Marjorie Guidoni  

 
 
Samedi 18 février 2023 
Atelier souffle-voix 
Ecole Atempy, Av. de Grandson 48, 1400 Yverdon-les-Bains 
Coûts : CHF 180.- 
 
 
Vendredi/Samedi/Dimanche 3/4/5 mars 2023 
Séminaire Le Corps parlant 
Le Château de la Linotte, 3, Rue Principale, F-70230 Roche sur Linotte, 
www.lechateaudelalinotte.com 
Coûts : séminaire : € 420.-, logement en pension complète : € 265/pers. en chambre 
à deux, € 295/pers. chambre individuelle 
Séminaire coanimé avec Sandrine Sitterlé 
Le corps garde en lui les mémoires enfouies de nos souffrances d’enfants, celles de nos 
parents et ancêtres, mémoires qui se sont inscrites et cristallisées dans notre chair, dans nos 
cellules. 
En écoutant la personne qui chante, nous pouvons entendre et voir ce qui entrave le flux 
sonore (respiration insuffisante, posture corporelle…). 
Vous serez invité(e)s à prendre conscience de votre place dans le monde, à vous faire 
entendre et à vivre pleinement votre humanité. 

 
 
Samedi/Dimanche 22/23 avril 2023 
Atelier Corps et Voix 
Salle du foyer de Reiningue/Alsace-France 
Coûts : € 320.- les deux jours 
Atelier coanimé avec Marjorie Guidoni  

 
 
 

mailto:hauserd@netcourrier.com
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Vendredi/Samedi/Dimanche 5/6/7 mai 2023 
Séminaire Le Corps parlant 
Le Château de la Linotte, 3, Rue Principale, F-70230 Roche sur Linotte, 
www.lechateaudelalinotte.com 
Coûts : séminaire : € 420.-, logement en pension complète : € 265/pers. en chambre 
à deux, € 295/pers. chambre individuelle 
Séminaire coanimé avec Sandrine Sitterlé 

 
 
Samedi-Dimanche 1er/2 juillet 2023 
Atelier souffle-voix-chant 
La journée du dimanche s’adresse aux personnes qui connaissent déjà le 
travail souffle-voix et qui désirent chanter. Nous serons accompagnés au piano 
par Jasna Jeremic.  
Ecole Atempy, Av. de Grandson 48, 1400 Yverdon-les-Bains 
Coûts : CHF 180.- pour la journée du samedi uniquement, CHF 400.- pour les 2 jours 
 
 
 
Ateliers sur inscription - nombre minimum nécessaire pour leur maintien. 
Demandez-moi le formulaire d’inscription pour l’atelier souhaité !!  
Votre inscription confirme votre participation ! 
 
Cordialement  
Dorothée 

http://www.lechateaudelalinotte.com/

