
Résonance sonore du corps 
et fondements de la 
thérapie par le son 

  

Iégor Reznikoff est musicien et 
musicologue, il enseigne la philosophie 
des sciences et des arts à l'Université Paris 
X. Il est également professeur de chant 
dans différents conservatoires.  
Il a enregistré des disques suivants en 
soliste : Le chant du Thoronet, le chant de 
Fontenay, Alléluias et offertoires des 
Gaules, Le chant de Vézelay (Le vase de 
parfum et Marie-Madeleine au tombeau), 
Le chant du Mont-Saint-Michel, 
récompensé par un Diapason d'or. Il anime 
de nombreux stages en France et à 
l'étranger. 
La librairie L'Or des Etoiles à Vézelay et 
l'association Convergences organisent ce 
stage et le concert qui lui est associé 
chaque année depuis 1994. 
 

Travail sur la résonance sonore du 
corps, perception fine des vibrations, 
écoute et émission des sons harmoniques, 
écoute subtile, intonation juste dans la 
résonance naturelle, conscience sonore 
approfondie : sur cette base seront 
abordés les fondements de la thérapie par 
le son, particulièrement le son de la voix. 
La dimension de louange dans la tradition 
chrétienne antique sera privilégiée, par la 
pratique de quelques chants du répertoire 
contemplatif. 

Les participants seront peu à peu guidés 
dans la découverte de cette pratique du 
chant, et pourront en faire l'expérience 
dans le cadre intime de la chapelle de la 
Cordelle, haut lieu franciscain de Vézelay, 
puis dans l'église abbatiale de la 
Madeleine de Vézelay, lors du concert 
traditionnel qui réunira Iégor Reznikoff et 
l’ensemble issu de l’École de louange qu’il 
anime (concert samedi 15 à 21h). 
 
Aucune connaissance préalable de la 
musique ou du chant n'est requise pour 
participer à ce stage : débutants et non 
débutants travailleront ensemble. 
 

C'est à Vézelay que le renouveau 
du grand chant chrétien antique prend 
son essor : en 1970, devant le désastre de 
la liturgie moderne, Iégor Reznikoff 
prend conscience de la nécessité d'un 
retour très approfondi aux fondements 
premiers - pas ceux du 16ème ou du 19ème 
siècles - de la liturgie et de l'art sacré, en 
vue d'une renaissance de la louange, à la 
hauteur peut-être de ce qu'elle fut dans 
l'antiquité chrétienne, et que l'on voit ici à 
Vézelay s'élever magistralement dans la 
pierre. Où, en effet, mieux qu'en ce haut 
lieu de spiritualité et d'art sacré une telle 
renaissance pouvait-elle germer ? C'est 
cette prise de conscience que Iégor 

Reznikoff vous propose de partager, par 
votre pratique personnelle pendant ce 
stage, et par la découverte de la résonance 
exceptionnelle de l'abbatiale.  

Accueil et déroulement du stage 
 

Le stage se déroule dans le cadre du 
Centre Jean Christophe, dans un parc 

arboré, donnant sur le rempart sud de la 
cité, à quelques minutes à pied du centre 

de Vézelay et de la basilique. 
 

Il se déroule sur 5 demi journées 
 

Vendredi 14 août  
15h accueil, introduction. 
Stage jusqu’à 19h environ. 
Samedi 15 août 
9h – 12h et 14h - 18h: stage 
Concert dans l'abbatiale à 21 h.  
Dimanche 16 août 
7h30 - 9h30 : parcours découverte de 
Vézelay 
10h – 13h  et 15h - 18h : stage 
 

Coût du stage 
230€ comprenant l’adhésion à 

l’association Convergences, le concert 
du samedi 15 et la visite de Vézelay. 

Réduction de 20€ pour toute inscription 
avant le 30 juin 2009, ainsi que pour les 
étudiants et  demandeurs d’emploi. 

 

Renseignements & inscriptions 
 Association Convergences 
C/o Librairie L’Or des Etoiles 

29 rue St Etienne 89450 VEZELAY 
Téléphone : 03 86 33 30 06 

 convergences.vezelay@ordesetoiles.fr 



Hébergements et transports 
 

Vézelay est à 220 km de Paris par l’A6. 
Liaisons ferroviaires par Sermizelles-
Vézelay, Avallon ou Montbard (TGV avec 
autocar).  
 
Nous proposons 14 places en chambre 
double de bon confort, dans un gîte situé 
au cœur du village, au prix de 26 € par 
nuit par personne. 
Places limitées, nous contacter. 
Nous pouvons vous envoyer une liste 
d’hébergements (traditionnels ou plus 
économiques) et vous conseiller sur 
demande, par mail de préférence. 
N’attendez pas le dernier moment, 
Vézelay est très fréquenté !  
 
Les repas sont libres : les possibilités de 
restauration ne manquent pas à Vézelay, 
pour tous les budgets. Un buffet-repas 
sera proposé le soir du concert. 
 

Autres renseignements sur Vézelay 
 Office de tourisme  03 86 33 23 69 

vezelay.otsi@wanadoo.fr 

 
L’adhésion à l’association Convergences 
incluse dans le coût du stage vous permet de 
bénéficier toute l’année de tarifs réduits sur 
nos activités de stages et concerts, de la 
gratuité sur certaines conférences, d'une 
remise de 5% sur tout achat à la librairie L'Or 
des Etoiles et à L'Ame Enchantée à Vézelay. 
Programme général 2009, accessible sur 
www.or-des-etoiles.com. 

Bulletin d’inscription 
Stage Iégor Reznikoff 2009 

 

Prénom ………  Nom……………… 

Adresse……………………………. 

……………………………………………….. 
Code postal/Ville…………..……………… 
   
Tél. domicile/bureau………………………… 
 
Mobile……………………………………….. 
    
E-mail………………………………………. . 
 
Une confirmation vous sera adressée. 

 

Règlement stage et hébergement 
 

□  Ci-joint l’acompte :   115 €, par chèque 
libellé à l’ordre de Convergences.  
Règlement du solde à l’arrivée sur place. 
Possibilité de réservation par carte 
bancaire pour les personnes résidant hors 
de France : nous contacter. 
□ Je réserve un hébergement chez 
Harmonie à 25€/nuit pour ..……nuits 
 (préciser lesquelles) et joins le règlement 
correspondant (restitué à l’arrivée, 
règlement direct auprès de l’hébergeur).  
 
Je note qu’en cas d’annulation de ma part 
après le 15 juillet 2009, les acomptes 
versés ne seront pas remboursés. 

 
Date et signature 
 
 

Vézelay, été 2009 
 Vendredi 14 au dimanche 16 août 
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