Kareen Antonn vous présente

VOXELIO
www.voxelio.com

Dans certains pays, chanter est
une tradition culturelle, un moyen
de communiquer, d’apaiser et
même de soigner.
En
occident,
beaucoup
de
messages
d’amour
ou
de
revendications sont transmis à
travers des chansons.
Il y a de la musique pour toutes les
circonstances et toutes les
sensibilités.
La voix est un moyen d’expression
bien plus fort qu’on ne l’imagine.
Il y a les mots, le ton que l’autre
reçoit, mais il y a aussi tout ce qui
n’est pas perceptible par nos 5
sens.
La voix émet de fortes vibrations et
a un pouvoir immense sur
nous-même et sur les autres.
Apprendre à se servir de sa voix et
à la faire résonner, c’est apprendre
à se faire du bien et à faire du bien
autour de soi…
Avec Voxelio, apprenez à maîtriser
votre voix et votre vie !

Du grec :
VOX = VOIX
HELIOS = SOLEIL

VOXELIO :
mettez votre voix en
lumière

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre voix est plus aigüe lorsque vous
riez ? Lorsque vous êtes nerveux ?
Pourquoi votre voix est plus grave lorsque vous êtes tristes ou émus ?
Comme votre regard, votre voix est le reflet de ce que vous êtes, de vos émotions.
Alors pourquoi ne pas apprendre à la connaître ?

• Cours individuels et collectifs
• Stages et Master classes
• Team building et séminaires

• Scènes ouvertes
• Enregistrements studio

S’il est une discipline
qui a toujours
rassemblé les Hommes,
c’est bien la musique.
Kareen Antonn est une chanteuse française, technicienne de la voix, coach vocal et professeur de chant au Studio des variétés à Paris.
Soucieuse du bien-être de chacun et convaincue du rôle de la voix dans le bon développement de soi, elle fonde « Voxelio où la
thérapie pour sa propre voix ». Son but est de ramener ses participants, au cours d’ateliers ou de stages, à un fonctionnement naturel
et réflexe de leur voix et de leur corps en prenant conscience de leur force mentale.
Kareen Antonn a été découverte dans les médias aux côtés de Bonnie Tyler, The Voice 2,
« Marie-Antoinette et le Chevalier de Maison-Rouge » la comédie musicale de Didier Barbelivien.
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