
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our Goal 

The goal of this project is to bring people who stutter around the world together through song. We are creating a 

“virtual choir” comprised of people who stutter. Individuals from around the world will record their own videos which 

will be stitched together into a composite. The composite video will be screened at the Joint World Fluency Congress 

on Stuttering and Cluttering in Montreal, Canada, in May 2022. It will also be available for viewing or download on the 

SingWell website. 

 

What Will I Do? 

You are invited to learn the following song and submit a voice recording or a combined voice-video recording of yourself 

(using your phone, tablet, or computer equipment) to SingWell. We also offer some 1-1 sessions online if you think you 

might be interested but would like some extra support. 

 

Here is a preview of the song we will be singing: 

 

• Sing for Joy: https://youtu.be/LeJLSCkaw9c  

• Example of a virtual choir: https://www.youtube.com/watch?v=lqWQCWc_zCc&t=1s   
 

Who can participate? 

• People who stutter 

• Have some understanding of English and/or French 

• NO SINGING EXPERIENCE REQUIRED! 

 

Why should I participate? 

• You will have lots of fun 

• You will unite with other people who stutter around the world 

• Our video will be premiered at the Joint World Congress on Stuttering and Cluttering in Montreal, Canada. 

• You will raise awareness about singing and stuttering. 

 

Who Are We? 

Singwell is an international network of researchers, community organizations and choirs, studying the benefits of group 

singing as an activity that can improve communication skills and wellbeing, especially in people with communication 

challenges. The Joint World Congress on Stuttering and Cluttering is a major triennial event to advance our 

understanding of stuttering from a scientific, therapeutic, and community-oriented perspective. 

 

If you are ready to join this unique opportunity, please leave your name and email in the form provided 

at https://www.singwell.ca/get-involved/. 
 

You can then leave your email-address to receive all the detailed instructions on how to learn the song and make the 

recording! 

 

Thank you for helping to improve the lives of people who stutter!  

https://youtu.be/LeJLSCkaw9c
https://www.youtube.com/watch?v=lqWQCWc_zCc&t=1s
https://www.singwell.ca/get-involved/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Notre objectif 
Le but de ce projet est de rassembler les personnes qui bégaient autour du globe à travers la chanson. Nous créons « 

chorale virtuelle », une vidéo composée des voix de personnes qui bégaient à travers le monde. Des individus du monde 

entier enregistreront leurs propres vidéos qui seront assemblées en un composite. La vidéo composite sera présentée 

lors du Congrès international conjoint sur le bégaiement et le bredouillement à Montréal, Canada, en mai 2022. Elle sera 

également disponible pour visionnement ou téléchargement sur le site Web de SingWell (https://www.singwell.ca/).  

 

Que vais-je faire ? 

Vous êtes invité à apprendre la chanson suivante et à soumettre un enregistrement vocal ou un enregistrement combiné 

de votre voix et d’une vidéo de vous-même (à l'aide de votre cellulaire, tablette ou équipement informatique) à SingWell. 

Nous proposons également des sessions 1-1 en ligne si vous souhaitez avoir du soutien supplémentaire. 

 

Voici un aperçu de la chanson que nous chanterons : 

 

• Sing for joy: https://youtu.be/LeJLSCkaw9c   

• Exemple d’une chorale en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=lqWQCWc_zCc&t=1s  
 

Qui peut participer ? 

• Toute personne qui bégaie 

• Avoir une certaine compréhension de l'anglais et/ou du français 

• AUCUNE EXPÉRIENCE DE CHANT REQUISE ! 

 

Pourquoi devrais-je participer ? 

• Vous vous amuserez beaucoup 

• Vous vous unirez à d'autres personnes qui bégaient dans le monde entier 

• Notre vidéo sera présentée en première au Congrès international conjoint sur le bégaiement et le 

bredouillement à Montréal, Canada. 

• Vous sensibiliserez au chant et au bégaiement. 

 

Qui sommes-nous ? 

SingWell est un réseau international de chercheurs.es, d'organisations communautaires et de chorales, qui étudie les 

avantages du chant de groupe en tant qu'activité pouvant améliorer les compétences de communication et le bien-être, 

en particulier chez les personnes rencontrant des difficultés de communication. Le Congrès international conjoint sur 

le bégaiement et le bredouillement est un événement triennal majeur pour faire progresser notre compréhension du 

bégaiement d'un point de vue scientifique, thérapeutique et communautaire. 

 

Si vous êtes prêt.e à rejoindre cette occasion unique, veuillez laisser votre nom et votre courriel dans le 

formulaire fourni à https://www.singwell.ca/get-involved/. 
 

Vous pouvez ensuite laisser votre adresse courriel pour recevoir toutes les instructions détaillées sur la façon 

d'apprendre la chanson et de faire l'enregistrement ! 

 

Merci de contribuer à l’amélioration de la vie des personnes qui bégaient ! 

 

 

https://www.singwell.ca/
https://youtu.be/LeJLSCkaw9c
https://www.youtube.com/watch?v=lqWQCWc_zCc&t=1s
https://www.singwell.ca/get-involved/
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