Chœur des aphasiques
Pourquoi chanter va mieux que parler?
Cours de pantomime
Le neurologue Thomas Nyffeler explique que: «Dans le chant, l’hémisphère droit
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gauche lésé dans la production du langage.»
Trois P’tits Tours, Morges
Le projet d’un chœur est né en 2008 à Lucerne. Il a été couronné de succès et grâce
aux dons de nombreuses fonda- tions, des nouveaux chœurs ont vu le jour à
Baden, Bâle, Berne, Coire, Genève, Soleure, St-Gall et Zurich. Le chœur de Lucerne
continue aussi son travail.
En Romandie, Josiane Dupraz dirige le chœur des aphasiques de la Suisse
romande. Elle est mère de 4 enfants adultes et
vit à St-Légier-La Chiésaz, au bord du lac Léman.
Elle a fait ses études au conservatoire de musique de Lausanne où elle a obtenu un
certificat officiel de direction de chœur. Mais les papiers que l’on peut avoir
obtenus sont moins importants que l’envie de chanter et surtout de la joie de faire
chanter et c’est cela qui l’anime.
Avec ce projet de chœur, nous aimerions donner aux aphasiques une possibilité
d’expression et en même temps faire connaître l’aphasie grâce à diverses
prestations et à des concerts devant un grand public dans le cadre de différentes
manifestations.
C’est avec joie que nous vous invitons aux répétitions en 2018. Nous chantons
parce que cela nous procure de la joie.

Dates des répétitions
«Choeur des aphasiques de la Suisse romande»

Plan d‘accès

Dates des répétitions
Jour

Jeudi

Temps

14.15 – 16.00h

Dates janvier – juin 2022
jeudi 10 février
jeudi 24 février
jeudi 10 mars
jeudi 24 mars
jeudi 7 avril
jeudi 21 avril
jeudi 05mai
jeudi 19 mai
jeudi 02 juin
jeudi 16 juin

Lieu

Tarif

Maison de Quartier sous gare, 50 Avenue Dapples, 1006 Lausanne
à 5 minutes de la Gare Centrale

Les cours sont gratuits. Une adhésion à aphasie suisse nous ferait grand plaisir.

Inscription

Participants

Prenez contact avec la directrice du chœur: Josiane Dupraz 079 443 43 23 - 021
943 16 68 E-mail: jodup@bluewin.ch

Le chœur est ouvert à tous les personnes aphasiques.

Nous chantons parce que cela nous procure de la joie!

