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Le chant prénatal
Méthode et comptines pour une préparation affective à la naissance
par Geneviève Fraselle et Martial Host

Ce CD-livre est une véritable initiation au chant prénatal et une
préparation affective à la naissance. Il présente les enjeux du
chant et de la voix durant la grossesse et offre de nombreux
témoignages de femmes ayant utilisé le chant prénatal avant,
pendant et après l’accouchement ainsi que des exercices
simples à réaliser.
Et pour accompagner son bébé à naître, quoi de mieux que le
chant ? Le CD-livre illustré offre aux futurs parents 13
créations originales aux paysages sonores variés, centrées sur la
grossesse. Elles illustrent différents moments, de l’attente d’un
enfant jusqu’à sa venue au monde. Les chansons sont conçues
sur le mode ludique de la comptine enfantine pour être
véritablement chantée par les mamans et les papas et
appréciées tout particulièrement des très jeunes enfants, y
compris in utero !
Si cet ouvrage s’adresse en priorité aux femmes enceintes,
futurs parents, jeunes parents, fœtus, bébés et jeunes enfants, il
parlera tout autant aux professionnels de la petite enfance
comme les sages-femmes, sophrologues, haptonomes,
praticiens en chant prénatal, instituteurs, puériculteurs, etc.
Renaissance du livre • 16,8 x 22,9 cm •
ISBN 9782507054441 • 96 pages •
20 euros • Parution : octobre 2017
En vente en librairie et sur
http://eshop.renaissancedulivre.be

Illustré par les aquarelles poétiques de Gabriel Lefebvre et
préfacé par le chirurgien-obstétricien, précurseur du chant
prénatal Michel Odent, Le chant prénatal est une merveilleuse
ode à la vie.

Martial Host est compositeur, orchestrateur et pianiste spécialisé dans l’accompagnement du chanteur. Il est le
cofondateur de l’association Genevoix où il enseigne l’harmonie et la composition, accompagne les séances de
chant pour adultes, enfants et tout-petits.
Geneviève Fraselle est chanteuse de jazz et pédagogue du souffle et de la voix. Praticienne, animatrice et
formatrice en chant prénatal, elle anime régulièrement des ateliers parents-bébés, des workshops pour
chanteurs amateurs ou confirmés ainsi que des formations pour les professionnels de la périnatalité et de la
petite enfance.
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