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”Une vraie transformation.

C’est exceptionnel !
Marie Christine, 50 ans, universitaire

Le timbre de ma voix a changé.

Il s’est enrichi.  J’ai tellement

de plaisir à cela. Le chant, c’est

vraiment la vie.

Marie-Dominique, 42 ans, Psychologue

J’ai découvert une partie de moi-

même inconnue : joyeuse, assurée,

profonde. Je ne suis plus la même.

Paula, 36 ans, Chanteuse

▶ Dates :  samedis 6 octobre 2019 et 
7 mars 2020, de 9h30 à 17h30

▶ Lieu :  Association Rive Cœur 
20 rue Font Chaude

▶  Tarif : 60 €, repas sorti du sac

▶  Information-Inscription : 
Leïla Aimée 06 76 47 19 48 
contact@ela-chant.com

6 octobre 2019 et 7 mars 2020

Sisteron  
www.ela-chant.com

Libérer sa voix
Yoga du chant



Est artiste, pédagogue, professeur de  
chant, de yoga de Samara et de méditation, 
chargée de cours à la Libre Université du 
Samadeva.

Elle a créé l’Euphonie Vocale®, une  
technique psycho-corporelle vocale et 
artistique unique. Plus de 150 personnes 
ont suivi la formation qu’ elle dirige et 
anime depuis 15 ans. Elle a intégré à son 
enseignement du chant, des pratiques issues 
des traditions anciennes qui permettent de 
se transformer intérieurement et qu’ elle a 
adaptées à la libération de la voix.

Auteur du livre "Libérer sa voix", de 2  
coffrets de 3 CD pédagogiques de sa 
méthode et de 7 CD artistiques.

Leïla Aimée
(Mireille Marie)

Novice ou chanteur confirmé, vous pouvez 
contacter ce qu’il y a de plus grand en vous  
et le laisser chanter.

Dans un climat de respect, de douceur, de 
confiance et de professionnalisme, Leïla 
Aimée vous accompagne vers votre force 
intérieure et votre beauté que le chant révèle.

L’ alternance de séquences de méditation, 
de chant et de yoga de Samara (méditation  
en mouvement) favorise le centrage,  
la confiance, la sérénité.

La voix peut alors se déployer librement lors 
des pratiques vocales.

Écoute

Improvisation

Résonance

Technique vocale

Chant polyphonique


