
CHANT HARMONIQUE 

STAGE à Toulouse 
avec Catherine Darbord 

  
les 28/29 janvier 2017  

Vous êtes-vous déjà laissé emporter  par la magie des sons harmoniques ? 
 

 Catherine vous propose de les sentir vibrer et résonner en vous, à travers la 
pratique du chant harmonique (chant diphonique).  

Tout comme un arc-en-ciel révèle la palette des couleurs essentielles, le son se 
décompose en éléments purs, les harmoniques, qui lui donnent son timbre. L'art du 
chant harmonique consiste à diffracter une série d'harmoniques à partir d'une note 
fondamentale, et d'émettre ainsi deux chants simultanés. Cet atelier sera l'occasion 
d'apprendre les bases de cette discipline vocale, issue des chants traditionnels 
tibétains et mongols.  
 

 L’instrument qu’est le corps est invité à s’éveiller progressivement et à se mettre 
en résonance, à travers une vaste exploration vocale minutieusement orchestrée. Le 
souffle est appelé à se poser et à se libérer, une qualité de présence peut alors 
s’installer. Ensemble, nous allons sculpter la matière sonore et permettre à la voix de 
s’enrichir et se révéler.  

La plupart des pratiques se font ensemble et en cercle. Certains exercices se pratiquent 
par deux ou par petits groupes. Les conseils sont individualisés.  

Un travail spécifique est proposé sur la conscience précise de l’appareil vocal, sur la 
recherche du timbre et de la résonance, et sur une écoute fine des sons subtils que 
sont les harmoniques. 
 

Cette approche peut enrichir la pratique de toute autre forme de chant (jazz, 
lyrique, choral…). Elle est ouverte à tous, avec ou sans expérience 
musicale 

http://www.vibrationwakanda.com/ 

Dates : samedi 28 janvier, de 14h à 19h  

                + dimanche 29 janvier, de 9h30 à 17h30 

Lieu : Grandir en Musique  

             490 rue de Fondargent - 31450 Montlaur 

Tarif : 160 € (arrhes de 50 € à l’ordre de Catherine Darbord) 
  

Pour le déjeuner de dimanche, nous partagerons ce que 

chacun aura concocté. 
 

 Renseignements et inscriptions auprès de :  

  Catherine Darbord – 22 rue Azéma – 34070 Montpellier 

   06.33.61.68.21, cdarbord@hotmail.com 

Exploration vocale 

http://www.vibrationwakanda.com/

