
Les intervenants

Sophie Hiéronimus : J’ai d’abord exercé comme
comédienne, chanteuse et danseuse. 
Psychomotricienne depuis 2000, diplômée de la Pitié
Salpétrière, je conjugue aujourd’hui pratique clinique en
libéral, enseignement à la Sorbonne et formation
professionnelle. 
Côté corps, je m'inspire principalement de mes
formations complémentaires en analyse du mouvement
Laban Bartenieff, en gymnastique Ehrenfried, en danse
thérapie et en anatomie. Côté voix, j’ai débuté par le
chant lyrique et me suis essayée à d’autres styles plus
actuels. Praticienne certifiée en psychophonie et
formée à l’improvisation, je centre mon travail sur la
structure et la dynamique du geste corporel et vocal,
pour conduire à plus d’aisance et d'expressivité. 
Je nourris ma veine artistique et mon goût du partage
en chantant depuis quatre ans dans l’ensemble vocal
des Parisian Harmonists dirigé par Nicolas Kern.

Nicolas Kern : Diplômé de la Sorbonne en Lettres et
Pédagogie du Français Langue Étrangère, ma passion
pour la musique et la polyphonie m'a rapidement
amené à devenir chanteur professionnel. J'ai participé à
la création du chœur Accentus, puis du groupe vocal
Cinq de Cœur, au sein duquel j'ai également développé
une activité de compositeur et d'arrangeur. 
J'ai ensuite été directeur musical puis co-metteur en
scène de la compagnie de comédie musicale les
Caramels Fous. J'ai également assisté Sofi Jeannin à la
direction de la maîtrise de Radio-France. 
Je collabore régulièrement avec Catherine Simonpietri
et l'ensemble Sequenza 9.3. à la Philharmonie de Paris.
J'ai créé et dirige actuellement le groupe vocal a
cappella les Parisian Harmonists.
L'enseignement du chant m'est venu tout naturellement
dès le début de ma carrière, la transmission étant une
part essentielle de ma pratique. Avec l'expérience, j'ai
développé une conception du geste vocal ancré dans le
corps et débarrassé des artifices qui l'entravent, visant
à retrouver l'essentiel – l'expression joyeuse de soi.

Contact Sophie : 06 88 39 20 08
s.hieronimus@yahoo.fr

 www.lavoixaucorps.com

Contact Nicolas : 06 10 85 80 90 
lesparisianharmonists@gmail.com 

Lieu du stage : La Magnanarié
712, Route de Buisson

84110 Villedieu
 www.lamagnanarie.com

G!te vocal 
et Interprétation

STAGE DE CHANT 
résidentiel sous les
cigales de Provence

du samedi 15 
au samedi 22 juillet 2023



Le cadre
La Magnanarié – un ancien élevage de vers à soie
transformé par la famille Denereaz en résidence
d’artistes. Une très belle salle de travail, un grand
jardin arboré, une piscine bien appréciable, des
chambres simples de 1 à 3 lits, une cuisine saine et
une convivialité qui contribuent tant à la qualité du
séjour. Des vignes autour, le village de Villedieu, ses
cafés et son glacier sur la colline, Vaison-la-Romaine à
quelques kilomètres : un environnement idéal pour se
ressourcer et cultiver la créativité.  

Déroulement d’une journée-type
Chaque journée commence par une « entrée en
matière » menée par Sophie, qui associe structuration
du corps et amorce du son, sur fond de mise en jeu
respiratoire. Sophie et Nicolas imbriquent ensuite leurs
interventions en fonction de leurs objectifs de travail et
de vos choix de morceaux : l’alternance des
dynamiques au cours de la journée favorise l’énergie
individuelle et collective, aide à la construction de
l’instrument du chanteur, à l’audace et à la créativité.
Après le déjeuner, aux heures chaudes de l’été, une
pause conséquente vous permettra de vous reposer,
éventuellement à la piscine. Nous envisagerons peut-
être de chanter certains soirs, à la fraîche.
En milieu de semaine, une demi-journée libre vous
permettra d’approfondir votre démarche individuelle ou
de profiter de la région, riche en sentiers de randonnée
et en ressources touristiques.

En pratique
• Début du stage : Samedi 15 juillet 2023 à 18h  
• Fin du stage : Samedi 22 juillet 2023 à 12h.
- Frais pédagogiques : 650 €
- Frais d’hébergement en pension complète : entre
595 et 630 €, selon la capacité de la chambre (de 1
à 3 lits, selon disponibilité au gré des inscriptions).
• Un entretien téléphonique avec Nicolas ou Sophie
est souhaitable avant l’inscription.
• Merci d'adresser vos partitions par mail à Nicolas
impérativement avant le 15 juin 2023.

Le stage
Nous vous proposons un stage réunissant les principaux
aspects de la pratique du chant – physique et technique,
interprétation et partage. Inspiré de la psychophonie et
d’approches corporelles psychomotrices, le travail vocal
proposé par Sophie est basé sur la conscience du corps,
le mouvement et l’improvisation. Il associe rigueur du
placement et de la technique vocale, spontanéité et
intentionnalité du geste. Nicolas vous guide sur les
questions de technique vocale et d’interprétation, sur un
ou deux morceaux de votre choix. Ce stage vise
l’acquisition d’outils pour mieux s’approprier le geste
vocal et développer confiance et expressivité.

Engagement corporel et improvisation avec Sophie

Loin du royaume du « tout permis » et de la liberté absolue,
l’improvisation se construit à partir d’une perception fine du
corps qui ouvre à l’écoute de soi et de ses partenaires.
Conscience des appuis, verticalité, élans du corps, jeux de
souffle, mobilité du tronc et des bras enrichiront et
sécuriseront notre chant. Les sens seront aiguisés pour
savourer les mots inventés, dans des explorations
ludiques ou plus intérieures, toujours dans le respect
de chacun. Des canevas d’improvisation serviront de
base commune pour s’accorder et créer des formes
musicales de plus en plus élaborées. Ces expériences,
en tutti, en solo ou autre, nous surprendront par la
richesse des territoires imaginaires et musicaux
qu’elles font naître et partager.

Technique vocale et interprétation avec Nicolas

Nous verrons ensemble comment définir les enjeux
techniques, musicaux et poétiques d’une œuvre et les
étapes nécessaires à son appropriation, afin de pouvoir
en donner une interprétation personnelle, sereine et
satisfaisante. Chaque stagiaire aura préparé un ou deux
morceaux de son choix et bénéficiera de trois passages
au cours du stage, nous permettant d'aborder en
profondeur les fondamentaux de l'expressivité. Tous les
stagiaires assisteront à l’intégralité des coachings : ils
profiteront ainsi des différentes expériences, auxquelles
ils seront invités à participer activement.

Bulletin d’inscription

à remplir et retourner avant le 15 mai 2023, accom-
pagné de vos deux chèques d’acompte au cabinet
de Sophie Hiéronimus au 23 rue Brézin 75014 Paris

NOM : .............................................................................
Prénom : ................................................. Âge ................
Adresse : .........................................................................
.........................................................................................
Téléphone :  _  _  -  _  _  -  _  _  -  _  _  -  _  _
E-mail : ........................................................................... 

Votre niveau de chant : ☐ débutant ☐ intermédiaire 

Je m' inscr is au s tage GESTE VOCAL ET
INTERPRETATION qui se tiendra à la Magnanarié
du 15 juillet 2023 à 18 h au 22 juillet 2023 à 12 h.
Pour les frais pédagogiques, je joins un chèque
d’acompte de 300 € à l'ordre de Sophie Hiéronimus.
Pour les frais de séjour, je joins un chèque
d’acompte de 300 € à l’ordre de La Magnanarié.
Pour des raisons évidentes de viabilité du projet,
ces versements ne seront pas remboursables en
cas de désistement de ma part après le 20 juin.

Attention : Toutes les demandes particulières
concernant l’hébergement et les repas (choix de la
chambre, régimes alimentaires ou autres) sont à
adresser à Sophie Hiéronimus qui transmettra à nos
hôtes. L’équipe de la Magnanarié insiste sur son
incapacité en pleine saison à traiter les questions
individuelles.

Mention à recopier à la main   : Je m'engage à
signaler tout souci ou traitement médical pouvant
nécessiter une attention particulière.

Date et signature obligatoires   :


