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C O N T E N U  D U  S T A G E
"HARMONISER SES 3 CORPS"

 • LE CORPS PHYSIQUE
Approche corporelle par la prise de conscience des différentes qualités d'un mouvement. 
Ajustement du tonus musculaire - Développement de la souplesse
Application à la technique musicale avec votre instrument sur le répertoire de votre choix

 • LE CORPS MENTAL  

Développement et enrichissement des techniques d'acquisition sensorielle
Stratégies cognitives pour développer ses capacités de mémorisation
Préparation mentale du musicien

• LE CORPS EMOTIONNEL
Nettoyage et recharge du corps énergétique 
Travail sur la gestion des émotions
Libération des mémoires polluantes susceptibles de limiter votre développement musical
 



P L A N N I N G  J O U R  1  :  S A M E D I

SEANCES
INDIVIDUELLES

Pour davantage de partage 
et un apprentissage encore plus 

riche, tous les stagiaires sont 
invités à assister librement aux 

séquences pédagogiques 
des autres participants

0830  • DEBUT DE LA JOURNEE
  

 • FIN DE LA JOURNEE1845

 • COURS COLLECTIF 1 (1h15)
 Harmonisation Corporelle (Bassin/Dos)
 

 • COURS COLLECTIF 2 (0h45)
Le corps mental : les stratégies cognitives et la mémorisation

 • SEANCE INDIVIDUELLE 1 (0h45)
Séquence pédagogique avec votre instrument

 • SEANCE INDIVIDUELLE 2 (0h30)
Au choix : séance de soin énergétique, harmonisation corporelle 
personnalisée ou séquence pédagogique supplémentaire



COURS
COLLECTIFS

Les thématiques proposées dans 
ces cours pourra être adaptée 
en fonction de la demande du 

groupe de stagiaires

P L A N N I N G  J O U R  2  :  D I M A N C H E

0830  • DEBUT DE LA JOURNEE
  

 • FIN DE LA JOURNEE1845

 • COURS COLLECTIF 3 (1h15)
 Harmonisation Corporelle (Epaules/Mains)
 

 • COURS COLLECTIF 4 (0h45)
 Le corps émotionnel : travail sur les croyances limitantes et les émotions

 • SEANCE INDIVIDUELLE 3 (0h45)
Séquence pédagogique avec votre instrument

 • SEANCE INDIVIDUELLE 4 (0h30)
Au choix : séance de soin énergétique, harmonisation corporelle 
personnalisée ou séquence pédagogique supplémentaire



    

ETAPE M2
Intention / Concentration 

ETAPE P2
L'épaule / la main

ETAPE E1
Soin énergétique

ETAPE P1
Le bassin / le dos

ETAPE M3
Mémorisation / Visualisation

ETAPE E3
Croyances / Etats internes

ETAPE P3
Harmonisation corporelle  

ETAPE M1
Stratégies V.A.K.

E L A R G I S S E Z  V O T R E 
C O N S C I E N C E  M U S I C A L E

ETAPE E2
Techniques d'ancrage



I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

 • POUR QUI ?
 3 Quelque soit votre instrument, débutant comme confirmé, amateur ou professionnel, ce stage se destine à tous ceux qui 
désirent apprendre à développer leurs capacités au service de leur parcours musical.
 3 Dans le respect de votre individualité, cette approche pédagogique vous permettra d'acquérir de nouvelles clés et savoir-
faire avec comme objectif de vous rendre autonome dans leur mise en oeuvre.

 • LOCALISATION 
 3 La Tour d'Auvergne, village de montagne au coeur du massif du Sancy (Puy de Dôme) 

 • TARIFS
 3 Formule 1 journée : 120€    Formule 2 Jours : 200€
 3 Différentes possibilités d'hébergement (hôtel, gîtes, aire de camping-car...)
 3 Repas : 10€ le repas (midi/soir), 5€ le petit déjeuner

 • ACTIVITES A FAIRE SUR PLACE
 3 Balades à pied, cheval, vélo, raquettes, ski, visites, baignade en été, gastronomie 

 • A SAVOIR
 3 Les stagiaires mineurs sont acceptés accompagnés d'une personne majeure en cas d'hébergement sur place.
 3 Il y a la possibilité de venir accompagné sous réserve de places d'hébergement disponibles.
 3 Vous pouvez arriver dès le vendredi après-midi (possibilité de prendre une leçon supplémentaire, de décaler un cours du 
dimanche afin de partir plus tôt ou prendre du temps libre sur place).
 3 La thématique des cours peut être ajustée en fonction de vos besoins et de vos attentes.
 3 Un règlement d'acompte de 50 % du tarif total sera demandé afin de valider l'inscription



En attendant d'avoir le plaisir de vous faire 
partager ce nouvel univers. . .

 Salut Pascal.

Retour sur ces quelques jours passés ensemble dans la continuité 
du travail de découverte de l’approche corporelle entamée au mois 
d’avril. Les oreilles écoutent, si elles sont prêtes entendent, mais il 
faut du temps au corps pour intégrer les approches auxquelles tu 
nous as initié. 

Si ce travail m’avait apporté une seule chose, ce serait de prendre 
conscience des nombreux efforts et déséquilibres physiques 
auxquels on est confronté en tant qu’accordéoniste.

Évidemment, c’est allé bien au delà car derrière, tu offres 
des pistes, des expérimentations pour sentir et accompagner un 
mouvement, impulser physiquement une intention musicale.

Ta grande qualité est d’inviter à suivre une piste et non de 
chercher à atteindre un objectif, ce qui permet fondamentalement à 
tout le monde, débutant ou confirmé, être sensible à toute pratique 
en rapport au corps ou pas, d’entrer sur ce terrain à son rythme et 
sans stress de «performance». 

Cela fait de toi un grand pédagogue.

Avoir initié cette démarche me permet en tant que professeur 
d’inviter mes élèves à leur proposer les pistes que tu nous a livré 
pour qu’ils puissent réduire leur contraintes physiques lors des 
séances de tirer pousser propres à l’accordéon.

Pour moi, en tant qu’instrumentiste, cela me permet de jouer 
puissant sans forcer ou alors en optimisant mes gestes et ainsi de 
faciliter la technique (rapidité de jeu).

Au delà de ça, ton approche musicale invite à chaque séance 
de travail avec toi d’ouvrir de nouvelles portes d’exploration pour 
évidemment chercher à comprendre pourquoi le résultat musical 
n’est pas encore atteint mais plus encore (mieux...), pourquoi il nous 
arrive de bien jouer, tout ce qu’on a mis en œuvre pour rendre sa 
réalisation jolie, musicale.

Il y a la cuisine moléculaire et il y a ton approche novatrice, riche 
de tes expériences et de ta curiosité qui amènent à l’accordéoniste 
que je suis une envie de recherche pour jouer plus loin, plus en 
musique, en cherchant l’alchimie entre la résolution des contraintes 
techniques, physiques et la recherche de musicalité, direction 
ultime de tout musicien.

Je savais que la Musique était infinie mais ton approche permet 
d’ouvrir des portes qui, si on le souhaite amènent à d’autres portes 
un peu comme un microscope dont le grossissement augmente, 
permettant ainsi d’accéder à une dimension plus fine encore !

Un grand Merci pour terminer ce long témoignage (non 
sponsorisé ) et à bientôt de m’asseoir à nouveau à tes côtés.

Amicalement,
              Bruno


