
« Les Granges des Toits Liés » vous propose : 

Reliances Sonores 

     

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Trois temps forts 
A vivre séparément ou dans leur ensemble. 

Le violon ouvrira en chacun les espaces d’harmonie et de transformation opportuns. 
 

 

 

• Atelier - Conférence : 16h30 – 18H30 

« Les sons peuvent-ils nous guérir ? » (8€) 
 

 

• Repas partagé : 18h30 – 20H30 
Accompagné de quelques airs de musiques celtiques 

 
 

• Conférence - Concert : 20h30 – 22H 

« Les 12 émois de l’année » (8€) 

Samedi 16 septembre 2017 

Chez Dominique André  
Les Granges les Toits Liés, 111 rue du Maniglier  

38530 Pontcharra 
 2ème étage à gauche, porte bleue 

 

Jean-Marc VIGNOLI Violoniste « sur mesure » 

www.eveil-des-sons.com 

 



 

Atelier - Conférence « Les sons peuvent-ils nous guérir ? » 
 

Jean-Marc évoquera les compréhensions qu’il a développées autour de la dimension 
vibratoire du son, ainsi que les différentes déclinaisons qu’il a mises en œuvre : 
quels sont les bénéfices du son ; comment il agit, comment il aide à dé-cristalliser les 
tensions et les blocages physiques, à dénouer les nœuds énergétiques et 
émotionnels ; quels sont les protocoles associés et comment une guérison peut être 
favorisée. 
- 
Il illustrera ses propos par des mises en situation collectives et individuelles. Des 
temps d’intégration de ce qui aura été ressenti et vécu, ainsi que des temps de 
contemplation musicale sont également prévus. 
 
Laissez-vous surprendre et envelopper par les sons ! 
 

 
 

 
 
 

Conférence - Concert « Les 12 émois de l’année » 
 

Cette itinérance sonore est une invitation à suivre le fil d'Ariane de la métamorphose 
annuelle de la Nature. Architecturé autour des signes du zodiaque, le programme est 
construit autour de compositions que la Nature m’inspire tout au long de l'année : 12 
mois, 12 signes, 12 émotions. 

 
Des explications viennent apporter quelques clefs de compréhension à ce voyage 
intérieur, tout autant symbolique que musical. Le spectateur, en se mettant en harmonie 
avec l’énergie de chaque signe, est invité à prendre conscience comment la Nature 
travaille pour lui, et comment il lui convient d’ajuster son comportement tout au long du 
cycle annuel. 
 

 
 
 
 

Jean Marc Vignoli 
 

Après une double formation de violoniste et d'ingénieur et un long parcours dans 
l'industrie, il a (re)découvert il y a une dizaine d’années le chemin de son expression 
créative. Depuis cette «renaissance», il vit et partage les mystères du son. Découvrir 
qu’avec son violon il permet à une personne de résonner à sa juste mesure et à sa pleine 
puissance, et ce en accord parfait avec son être essentiel, le pousse naturellement à 
servir avec plus de conscience cette dimension. 


