
Stage  Geste vocal « Corps et voix » du 28 au 30 Août 17
avec Jean-François Robineau, psychomotricien DE, et

Emmanuel Pesnot, luthier des voix.
Depuis 25 ans, Jean-François Robineau mène un travail de conscience corporelle orienté 
vers la voix et le chant. Emmanuel Pesnot s'est lui intéressé à de nombreuses pratiques 
corporelles, pour réuni fier la voix et son instrument. 
Ils vous proposent une approche originale, mêlant leurs éclairages complémentaires sur le 
geste vocal.
Dans ce geste, le chanteur est engagé des pieds à la tête. L'approche psychomotrice se 
centre sur les moyens mis en oeuvre dans l'action, tandis que le luthier des voix prend ses 
repères dans le timbre émis par le chanteur. Lors de ce stage, nous ferons des allers/ retour 
constants entre les perceptions auditive et proprioceptive, complétés par un éclairage 
anatomique pour relier sensation et représentation.
 
Puis, en appliquant à une chanson commune ou individuelle, on s'efforcera d'aller vers 
l'attitude juste, dans laquelle le chanteur, attentif au résultat ET aux moyens engagés, 
accueille les sensations, délaisse l'analyse et l'intellectualisation pour  devenir acteur de son 
corps réuni fié, et auditeur du miracle de sa propre voix...

Déroulement: travail en grand groupe avec les deux formateurs, et en demi-groupe pour une
approche plus orientée vers la posture et le mouvement, ou le timbre et l'articulation. Le

répertoire sera collectif, et individuel pour ceux qui le souhaitent.

Infos pratiques: à St Germain de Calberte
Les 28, 29 et 30 Août de 9h30 à 17h30

Repas partagé le midi. Hébergement libre, nombreux campings, gîtes et hôtels sur place,
liste par mail sur demande. 

Tarif: 270 €  (prise en charge formation pro possible (Afdas ou autre), dans ce cas 400€) 

Jean-François ROBINEAU

Psychomotricien formé au travail corporel, à l’expression corporelle,
vocale et dansée au Centre Lafaurie Monbadon de Bordeaux avec 
Jacques Garros, Jean Masse et Karin Waehner, Jean-François 
Robineau anime des ateliers et stages dans le Sud-Ouest où la 
conscience corporelle est le fondement de toute démarche 
d’expression. 
Chanteur dans le quatuor Les Faux Frères (répertoire des Frères 
Jacques), il dirige la chorale de L’Edelweiss à Tarbes depuis une 
douzaine d’années.

Emmanuel PESNOT
Venu du lyrique et des « musiques actuelles », Emmanuel 
Pesnot découvre le chant populaire, puis se forme auprès de 
Martina A.Catella et de grands noms de la tradition orale tels 
que Lucilla Galeazzi, Evelyne Girardon, Jacky Micaeli, Marina 
Pittau …. 
Il dirige aujourd'hui de nombreux stages partout en France où 
on réclame son approche originale des musiques populaires, à 
la fois technique et stylistique, et accompagne de nombreux 
artistes : La Malcoiffée, Du Bartàs, Sylvain Girô, Leila 
Bounous...

Renseignements et inscriptions: potentiels3@gmail.com 06 60 72 24 68

Merci d'envoyer votre bulletin d'inscription avec un chèque d'arrhes de 120 euros à l'ordre de Potentiel(s) à 
Potentiel(s), Rue Haute, 48370 St Germain de Calberte

Bulletin d'inscription  
Nom ….....................................................    Prénom ….......................................

Adresse........................................................................................................................................................
Tel ….............................................      email ………………………………………….........................................

Décrivez vos expériences de travail musical et/ou corporel:

mailto:potentiels3@gmail.com

