
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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/

