
Iris Lancery: chanteuse, comédienne, 
pédagogue de la voix, relaxologue et sophrologue. 
Intervient en Lozère sur des ateliers voix, théâtre, 
sophrologie ou communication orale dans diverses 
structures de formation, artistiques ou pédagogiques 
et dans le domaine de la santé.(ETES, CFPPA, Air
+R ,stages au Foyer Rural du Monastier, milieu 
scolaire). Auparavant, formatrice en communication 
orale à Paris et Toulouse ( ACC, La Petite «voix ton 
corps»), formation jeunes artistes (Avant-Mardi), 
performances pédagogiques (JMF, Paris-Plage, MAM 
de St Etienne) , formation professeur prise de parole 
(ENFA), professeur de chant dans de nombreuses 
structures de pédagogie musicale. Relaxologue et 
Master spécialiste en Sophrologie Caycédienne.
site pédagogique: sophroexpression.com

Bruno Capelle: musicien, compositeur, artiste 
sonore. Il mène actuellement en Lozère les Ateliers de 
Création Sonore à l’École Départementale de 
Musique de Mende. Il a enseigné la musique et la 
création sonore dans l’Education Nationale, au 
Conservatoires de Toulouse et Blagnac, à l’école 
SUPAÉRO, l’Université de Toulouse le Mirail. 
Performances pédagogiques pour les Ateliers de la 
Création/ Ircam/ Centre Pompidou/, pour le MAM et 
Le Musée d’Art et d’Industrie de St Etienne... Titulaire 
d’un Dust de Techniques Musicales, Médaille d’Or 
Classe de composition électroacoustique (CRR de 
Toulouse).

Ils collaborent régulièrement ensemble à 
des ateliers axés sur les arts sonores, 
l’expression vocale et la pédagogie de 
l’écoute.

irisandbruno.com

contacts
Iris LANCERY
06 61 77 21 93
irislancery@gmail.com

Bruno CAPELLE
06 99 03 84 38
icibrunocapelle@gmail.com

irisandbruno.com

Ateliers dans le domaine de la création 
sonore, de lʼécoute, de la voix, de la 
gestion du stress.

interventions pédagogiques
Cie Écoute-Ça

Iris LANCERY et Bruno CAPELLE
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quelques ateliers 2016/17:
Atelier de création sonore et vocale/ Scènes Croisées. 
Durée: 3 h. Jeunes adultes. Contenu: Conférence-
découverte des musiques expérimentales/ «La voix dans 
tous ses états», découvertes des utilisations de la voix à 
travers les cultures/ atelier enregistrement / expression 
vocale «du murmure au cri»

Éveil sonore et musical
Atelier pour les enfants et 
leurs parents. Au Foyer 
Rural du Monastier dans le 
cadre de la semaine de la 
Parentalité, organisée par 
la CAF. Contenu: écoutes 
de paysages sonores, 
massages sonores à 
écouter et pratiquer, oct 
2016.

Trip Phonique
Massages sonores, tout 
public.
Le Viala. Décembre 16.

«Un art de lʼécoute» 
Collège Marcel Pierrel à 
Marvejols. Dans le cadre du 
projet «bien-être au collège».
durée: 1 journée. Contenu: 
Conférence-découverte / 
Massages sonores/ 
Création de jingles sonores 
pour la web radio du 
collège/ sophrologie 
gestion du stress pour les 
élèves. Janvier 2017.

Résidence et Ateliers 
dans le cadre du 
dispositif Nature 
Sensible (RECREA). Avec 
élèves Bac pro. 8 ateliers 
de 3h. janvier à mars 16.
Legpta St Chély DʼApcher. 

L’attention particulière sur 
l’écoute que propose les 
intervenants est l’occasion 
de vivre un moment de 
contemplation ressourçant 
pour chacun, de changer 
son niveau d’énergie, de 
percevoir le monde qui 
nous entoure et de s’y 
sentir exister plus 
concrètement.

«Relaxation et massages 
sonores» pour le Festival 
de la Pʼtite Roulotte 2017

Ateliers itinérants. contenu: 
relaxations dynamiques, 
jeux avec le souffle, 
massages sonores.

Stage de préparation aux 
examens. Foyer Rural du 
Monastier. 3 rendez-vous de 
2h, vacances de printemps. 
Avec iris Lancery.

Ateliers expression orale, 
communication Orale. 
Foyer Rural du Monastier, 
ETES, CFPPA
Avec Iris Lancery

Atelier Création Sonore à 
lʼEDML de Mende. 17/18
un mercredi par mois pour les 
enfants. Un samedi par mois 
pour les plus grands.
par Bruno Capelle.


