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Nechant pnémata!
énéfique pendant la grossesse, Ie chant Prénatal,né
danslesannees70, Permetde
construireun lien privilégiéavec son
bébé.Aujourd'hui,les animatricesde
chant prénatal accueillentpendant
t h 30 les femmes enceintes
à pardir de leur troisième mois
de grossesseet les jeunesmamans
avec leur bébé iusqu'à 3 mois. Les
papas sont aussi les bien- r
venus. " Le chant Prènatal <)
me permet de chanter des I
chansons à mon bébé que
je pourrai ensuite rePrendre à
sa naissancePour le bercer,I'endormir ou le calmer. En attendant,
7e flsse des liensavec lui grâce à de
bonnesvibrations", raconte lvlarion
d'un garçon.
Piqué,enceinte

qui bercentle bébé
de balancements
et permettentde stimulerson développement neurologique.Puis les
mamanssont invitéesà travaillerles
sonsgravesavecles papasprésents.
de
" Le mélangedesdeux voixPermet
baignerde vibrationsle bébé in utero.
Chanterfaux n esl pas grave' rassure
I'animatrice. Seuies /es fréquences
vibratoiresde la voix comptent pour
entrer en contact avec I'enfant "
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Le chantprénatalproposeun travail
sur la respiration,l'émission(chants
et la réceptiondes sons.
et vocalises)
Au débutde chaqueséance,l'animatricefait vivreun momentconvivialde
détentebasé sur la respirationet la
décontractioncorporelle(étirements,
massages,taPotements).Le corPs
s'éveille, s'exPrime, chassant tenLa seance
sions et apPréhensions.
évoluevers des vocalisesdestinées
à stimulerla musculaturedu soutien
abdominalavec la respiration" Ce
jeu de contractions et de relâchementsdu tonus musculairemasse /e
bébé en profondeur, exPliqueAnne
Gustave, musicolhèraPeuteet animatice en chant prénatal ll permet
de libérerdes endorphinesau niveau
du cerveau, hormones sources de
plaisiret de bien-êtrepour le nourrisSOn,CommePour sA maman ' fouI
le groupeenchaîneensultedes sêries

la maman s'aide des sons. sensationset posturesacquisesen amont.
. L'émissionde sons graves détend
/e bassin et le périnée et facilite ainsi
la clilatationdu col de I'utérus et la
résistanceà la douleur des contractions. Tandis que d'autres sons
permettent I'exPulsiondu bébé
souligneAnne Gustave." Le lour oe
I'accouchement, le chant Prénatal
m'a aidé à patienter pendant le travail,à gérer lescontractionset à fêter
I'arrivée de mon bébé Auiourd'hui
j'utilise le répetloire appris dans notre intimité pour le bercer ", conclut
EmilieDelourmemaman d'Eloise'2
ans et demi et de Thiméo,2 mois I
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à la naissante
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La séanceprévoitun temps collectif
de répertoires
pour I'apprentissage
de chants spécifiquesà chaque Période de la grossesseet Mhmant la
période d'attente de l'enfant.Dans
) /--ar rrrn
ces conditions,le chant prénatalper- A LLUU Itli
met de tonifierles musclesabdomiu Inutéro: éveilmusical
naux, de déveloPPerla resPiration, i
à naîtreu,
i
du
Périnée del'enfant
de prendre conscience
et de mieuxgérerles problèmeslors j Virginclassics.
(lombaires,
circude I'accouchement
Au coursde cetteetape
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