LISTE DES MEMBRES AGREES ANNEE 2019
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LISTE des personnes animant des séances de CHANT PRENATAL et FAMILIAL
AMESTOY Sylvia- atelier adultes, chant familial
Lecumberry (64)
06 60 27 07 45

sylvia.amestoy@orange.fr

APAP FONDA Brigitte – praticienne en Psychophonie, formatrice « Naître en chantant », chanteuse percussionniste, séances
individuelles, ateliers, stages adultes, chant prénatal
Nîmes (30)
06 19 84 80 01
b.apapfonda@gmail.com
BOMBAIL Amandine – orthophoniste, ateliers adultes, chant familial
Mazères (09)
06 79 51 68 75

amandine.bombail@gmail.com

BONNET Brigitte – chanteuse, ateliers chant prénatal, adultes
Bordeaux (33)

brigittebonnet33@sfr.fr

BROCHIER Sylvie – éducatrice spécialisée, ateliers adultes et enfants
Gillonnay (38)
06 81 81 79 60

surlavoixdelavie@gmail.com

CALOIN Francine – orthophoniste, ateliers adultes, chant familial
Albi (81)
06 12 50 88 44

caloin.francine@wanadoo.fr

CHARPENEL Emma – sage-femme certifiée « naître en chantant »
Decines Charpieu (69)
06 77 63 73 43

emma.sagefemme@gmail.com

DIA Charlotte – sage-femme certifiée « naître en chantant »
ST LEU (97) La Réunion
06 92 87 77 13

awazimm17@hotmail.com

DUCHAMP Françoise – suivi individuel, ateliers adultes, enfants, chant prénatal et chant familial
Annonay (07)
06 71 15 86 74
graindvoix@gmail.com
GUILLOTTEAU Fanny, sage-femme certifiée « naître en chantant », atelier chant prénatal
Dijon (21)
06 60 23 78 68
fanny.guillotteau@online.fr
GOUGEON Cécile – animatrice musicale, ateliers adultes, chant familial, stages
Le Rheu (35)
06 77 60 61 51
gougeon.cecile@orange.fr
HAREL Nathalie – musicienne intervenante, chef de chœurs, praticienne en Psychophonie, certifiée « naître en chantant »,
chant prénatal, séance individuelle

Ustaritz (64)

06 84 93 78 68

natharel@wanadoo.fr

HAZAËL-MASSIEUX Clotilde – Sage-femme praticienne, formatrice IFREPmla « Naître en chantant », chant prénatal et
familial
Avignon (84)
04 90 88 91 63
clotilde.hazael-massieux@hotmail.fr
LHEZ -HAMIEAU Ghislaine- Sage-femme, chant prénatal et préparation psychophonique à l’accouchement
Toulouse (31)
0619401784
ghislaine.lhez@gmail.com
PECHOUTOU karine – sage-femme certifiée « naître en chantant »
Gimont (32200)
06 80 32 36 19

kaae@hotmail.fr

LE BARS Marie-Anne – chanteuse, ateliers adultes, chant prénatal et familial, intervenante en milieu hospitalier, petite
enfance, personnes handicapées
Douarnenez
(29)
06 86 04 41 25
nanasongor@yahoo.fr
LOTH Virginie – puéricultrice, conteuse et art-thérapeute, formatrice petite enfance, ateliers de chant prénatal et familial
Valence (26)
v.loth@free.fr
MOULLET Fanny Formatrice IFREPmla, psychophoniste, chanteuse, chef de chœur, séances individuelles, ateliers adultes,
stages, chant familial
64000 PAU
06 72 15 84 24
fanny.moullet@netcourrier.com

NOSCHESE Silvana – chef de chœur, musicothérapeute, chant prénatal, familial, adultes, suivi individuel
Salerne (Italie)
silvana.noschese@tiscali.it
PECHOUTOU Karine – sage-femme certifiée « naître en chantant », chant prénatal
GIMONT (32)
06 80 32 36 19
kaae@hotmail.fr
REVILLA Catherine – professeur de musique, ateliers chant prénatal et adultes
Lannion (22)
02.96.38.08.14/ 06.64.45.86.92
revillacatherine@gmail.com
RIZAND Françoise – référente formation IFREPmla, assistante sociale, ateliers adultes, chant familial, interventions dans le
milieu de la petite enfance et personnes du handicap – Association les Musaraignes
Verrières en Forez (42) 06.82.30.38.85
francoise.rizand@orange.fr
TOURNEMIRE Estelle – ateliers adultes, chant familial
42111 St Didier sur Rochefort
06.11.65.17.01

estelle.tournemire@wanadoo.fr

VIEMONT Laurence – orthophoniste, référente formation IFREPmla, ateliers adultes, chant familial
Gramat (46)
05. 65.33.17.50
laurence.viemont@wanadoo.fr

