Bulletin d’inscription

à renvoyer à CVR
64 bd Victor Hugo - 77220 Gretz-Armainvilliers

CENTRE VÉDANTIQUE RAMAKRISHNA
www.centre-vedantique.fr - contact@centre-vedantique.fr

NOM _________________________________ PRÉNOM __________________________

YOGA DU CHANT

Adresse N° Rue (Bd, Av,…)___________________________________________________

Mantras, technique vocale

Code Postal ______________Ville  _____________________________________________
Pays________________________téléphone______________________________________
adresse mail (en capitales) ___________________________________________________
externe
YOGA DU CHANT					
interne
		
26-27 septembre (ouvert à tous)			
120 € 
12-18 octobre (semaine)				
470 €  250 € 
  NIVEAU 1 : les 3 week-ends en réglement total à l’inscription 360 €
		
(niveau 1) 7-8 novembre/ 13-14 février / 17-18 avril
360 € 
  (niveau 2) 10-11 octobre				120 € 
		
(niveau 2) 14-15 novembre				120 € 
  ( niveau 2) 13-14 mars
120 € 
(niveau 2) 15-16-mai
120 € 
Pour la cohésion du groupe et de l’enseignement, les stages sont donnés habituellement en interne
mais exceptionnellement et en raison du covid 19, ceux qui souhaitent participer au stage en externe
peuvent en faire la demande.

Je joins par formation 50% d’acompte soit Total __________ €
				

chèque à l’ordre du CVR

Pour les séminaires en interne : accueil la veille à partir de 17h00, repas à 19h30

inscription par chèque ou par

CB sur le site www.centre-vedantique.fr

Pour vous inscrire Adressez-nous le bulletin d'inscription avec un chèque d’acompte de 50%
du prix du stage. Pour obtenir un reçu, joindre à votre inscription une enveloppe timbrée.
Annulation
En cas d’annulation du stage de notre part, l’intégralité de la somme versée vous sera remboursée.
En cas d’annulation écrite de votre part (annulation impossible par téléphone) :
2 semaines avant le début du stage, une somme forfaitaire de 15 € pour les frais administratifs sera conservée, le reste vous sera retourné.
Moins de 2 semaines avant le début du stage, l’acompte sera conservé par le Centre
Védantique Ramakrishna.
Tout séminaire démarré puis interrompu du fait du participant ne donne droit à aucun
remboursement.
Tous les dossiers d’annulation seront régularisés dans le mois qui suit votre annulation.

Université´
de l'Homme

stages de week-end

26-27 septembre (ouvert à tous)
Niveau 1 - 7-8 novembre / 13-14 février / 17-18 avril
Niveau 2 - ouvert à ceux qui ont suivi le niveau 1 (2019-2020)
10-11 octobre /14-15 novembre /13-14 mars/15-16 mai
Florian WESTPHAL

Initiation au chant indien
12-18 octobre (ouvert à tous)
Florian WESTPHAL avec le Dr Dattatreya VELANKAR

Depuis six ans, le yoga
du chant proposé par
le CVR dans le cadre
de
l’université
de
l’homme développe un
enseignement original
et inventif à la croisée
des traditions musicales
occidentale et orientale.
La technique vocale y
est appréhendée à la façon d’un yoga, sans impératifs de résultats,
chacun évoluant selon son propre rythme, et ses propres aspirations
sonores.
La pratique des bhajans et des mantras est basée sur cette
connaissance intime de la technique vocale, à la fois intuitive, et
rigoureuse. Swami Veetamohananda a supervisé la partie spirituelle
de cette pratique pendant six ans.
Cette année, le premier séminaire, les 26-27 septembre, est ouvert à
tous, et particulièrement à ceux qui veulent essayer cette discipline
pour la première fois.
Ensuite, à partir du mois d’octobre, on pourra s’inscrire pour le cycle
de trois week-ends de niveau 1, répartis tout le long de l’année,
accompagné d’un suivi par visioconférence.
Ceux qui ont suivi le cycle de formation 2019 2020, peuvent s’inscrire
pour 2020 2021 en cycle de niveau 2.

Bienvenue à tous!

Prix du stage /personne
NIVEAU 1 : les 3 week-ends en réglement total à l’inscription 360 € en pension complète NIVEAU 2 : 120 € en pension complète
Du samedi 6h00 au dimanche 16h00 accueil la veille à partir de 17h
Pour la cohésion du groupe et de l’enseignement, les stages sont donnés habituellement en interne mais
exceptionnellement et en raison du covid 19, ceux qui souhaitent participer au stage en externe peuvent en
faire la demande.

Initiation au chant indien
Florian WESTPHAL avec le Dr Dattatreya VELANKAR
Dr Dattatreya VELANKAR, docteur en musique classique
indienne, enseigne le chant hindoustani depuis une vingtaine
d’années en Inde et à l’étranger. Dattatreya Velankar est née
dans une famille de Keertankars. Au cours des 20 dernières
années, Dattatreya a suivi une formation rigoureuse sous la
direction du Pt. Vinayak Torvi,
Dattatreya est l’auteur de plusieurs ouvrages pédagogiques,
dont un livre intitulé �Sangeet Mala� qui décrit les bases
de la musique classique hindoustani. Il a récemment créé «Shadja Kala Kendra», une école de
chant classique hindouiste à Bangalore, où il enseigne le chant classique dans le style traditionnel
Guru�Shishya.

du lundi 11 octobre : 9h00 au dimanche 18 octobre : 16h00
accueil la veille à partir de 17h

Prix du séminaire /personne
470 € en pension complète / 250 € en externe

Florian WESTPHAL Diplômé du Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris en chant et en écriture au terme d'une
formation complète et polyvalente incluant direction de choeur, mise
en scène, piano, jazz et percussion, Florian WESTPHAL se produit depuis
20 ans sur les scènes lyriques françaises et internationales dans les
rôles de basse du répertoire d'Opéra et d'Oratorio. Parallèlement il anime
des Séminaires de Technique Vocale tout public. Florian WESTPHAL vit
sa carrière de musicien comme l’élément constitutif d’une recherche
spirituelle ouverte à toutes les religions.

