Découverte des baleines et de leur chant en Guadeloupe
Durée : 7 jours
Lieu : Guadeloupe
Nombre de participants : 7
Âge minimum : 10 ans

Dates :
-

20 au 26 mars 2023
27 mars au 2 avril 2023
3 au 9 avril 2023

“Jouer de la musique avec les baleines
La mission du Shelltone Whale Project est de jouer, improviser, co-écrire et enregistrer de la
musique avec les baleines, sublimant à travers cette création commune les fondamentaux de
la communication inter-espèce puis d’analyser ces données, tenter de les comprendre et
d’étudier les effets de ces chants et sons sur les autres organismes vivants que sont les
végétaux, les animaux et les humains.
Sous la surface des Océans, les baleines chantent des chants extraordinairement complexes et
délicats, pure expression de leur intense vie sociale et de leur sagesse. Quiconque a approché une
baleine et eu la chance d’écouter son chant, a eu la sensation que ces créatures pacifiques ont un
immense savoir à découvrir et partager.
Après plusieurs années de collaboration entre ingénieurs acoustiques et
biologistes marins, au laboratoire de recherche acoustique de l‘Ecole
Centrale de Nantes et à l’Université de Stanford en Californie, l’équipe du
Shelltone Whale Project, dirigée par Pierre Lavagne de Castellan, a créé un
instrument à vent inspiré de la conque marine qui permet de reproduire le
chant des baleines en surface et sous l’eau.”

Renouer le lien perdu
Dans toutes les mers du monde, les baleines à bosse ont, pendant des
milliers d’années, nourri des liens qui perdurent encore aujourd’hui avec les
hommes qui peuplent les côtes auprès desquelles elles vivent.
Nous observons partout dans le Monde la volonté des baleines à bosse de
s’approcher des hommes, de passer du temps en leur compagnie, de nager avec eux, d’échanger
avec eux leur musique, leur son… partout sauf dans les Caraïbes….
Dans ce voyage, nous partirons sur les traces de ce lien que nous tenterons de renouer avec les
baleines à bosse de Guadeloupe.
Voir ici plus d'informations sur ce Lien perdu :
https://www.shelltonewhaleproject.org/le-lien-perdu/

Les guides :
Pierre Lavagne de Castellan
Bioacousticien marin – Ethnologue – Directeur de recherche du Shelltone Whale Project.
Pierre Lavagne de Castellan a rencontré “sa” première baleine à bosse et écouté son “chant” à Hawaï
en 1981. Depuis, il a voyagé autour de la planète et navigué sur toutes les mers. Pour établir un contact
et initialiser une communication inter-espèce avec les baleines à bosse, la musique est vite devenu
une voie évidente.
En 2005, il crée le “Shelltone Whale Project” et obtient une reconnaissance d’intérêt général. Il met au
point en deux ans, au laboratoire de recherches acoustique de l’Ecole Centrale de Nantes et à
l’université de Stanford en Californie, un instrument de musique à vent qui lui permet de jouer de la
musique sous l’eau dans les fréquences des baleines à bosses avec la même tessiture.
De 2008 à 2012, il a testé cet instrument entre le nord de la Californie et l’archipel Hawaiien, avec les
baleines à bosse. Les premiers échanges musicaux entre l’homme et les cétacés, sous l’eau, sont nés
de ces expériences.
Depuis 2013, il étudie le chant des baleines et contribue à la mise en place d’une banque de données
acoustique et photographique des cétacés du jeune sanctuaire Agoa, une aire marine protégée de
Guadeloupe, où se reproduisent les baleines à bosse.
Il est venu s’installer dans les Caraïbes pour tenter de renouer le « Lien perdu » , c’est désormais la
mission principale du Shelltone Whale Project.
http://www.shelltonewhaleproject.org/le-lien-perdu/

Alicia Baeriswyl
Thérapeute et coach de vie holistique & systémique
Energéticienne, Communicatrice animalière, Enseignante, Artiste
Le monde animal a toujours fait partie de ma vie et c’est auprès du peuple des chevaux que j’ai
commencé à développer mon sens de l’écoute intuitive et de mes ressentis pour faire le lien entre
l’humain et l’animal.
Passionnée depuis petite par le monde marin, j’ai ressenti très tôt l’appel des dauphins et des baleines.
Après plusieurs expériences de communion avec la Nature ainsi qu'un premier voyage initiatique
auprès des baleines, ma vie a totalement changé. Ces rencontres m’ont ouverte à moi-même, à mes
forces et cela m'a transformée en profondeur. J’y ai trouvé également ma créativité et la Joie ! Par la
suite, j’ai eu la chance de me former pour animer des stages en compagnie des éléphants d’Asie. J’ai
ainsi commencé à organiser divers stages de développement personnel, toujours dans le but de
recréer le lien entre humain et animal grâce à leurs enseignements. La rencontre avec Pierre Lavagne
de Castellan a débouché sur une belle collaboration mêlant observation des cétacés en conscience,
sons et bien-être.

But du séjour :
Créer le lien entre nous, pour nous relier encore plus à la nature qui nous entoure.
Vous êtes-vous déjà baigné dans une merveilleuse cascade ou fusionné avec la terre dans un délicieux
bain d’argile ? Avez-vous déjà écouté le chant d’une baleine à bosses ? Vous êtes-vous déjà laissé
toucher par ces vocalises et vibrations uniques ? Personne n’y reste indifférent…
Dans ce voyage, vous aurez l’occasion de vous imprégner de ces états et observer ce qu’il se passe
à l’intérieur de vous lorsque vous êtes au contact des cétacés, de l’immensité de la mer et du contact
avec le groupe. Nous parlerons ensemble de ce que nous avons observé, ce qui nous a marqué,
ému…
Peut-être que les baleines y seront-elles réceptives…?
Nous les observerons, les écouterons. Peut-être pourrons-nous même faire de la musique grâce à leur
chant, laisser parler sa créativité, réveiller sa joie lorsqu’un cétacé nous fait l’honneur de sa présence.
Se laisser bercer dans un voyage unique mêlant notre bien-être et notre amour pour les cétacés.

Nos engagements :
Approche des cétacés de manière éthique et respectueuse, en conscience. Les baleines à bosses
sont de passage en cette période de l’année, mais d’autres sortes de cétacés croiseront sûrement
aussi notre route, car plus de vingt espèces de cétacés peuplent les eaux de la Guadeloupe.
Vous emmener à la découverte des trésors de la Guadeloupe, tant sur terre que sur mer.
Vous aider à (re)connecter avec vous-mêmes et le monde qui nous entoure grâce aux baleines, aux
sons, aux partages…
Un groupe intimiste et privilégié.

Tarif :
2750€ par personne
Comprend :
-

Location de bus privatif (hors trajets depuis et jusqu’à l’aéroport)
Pension complète avec petit déjeuner et repas du soir de J1 à J7, hors repas du midi.
Piscine et Spa du Tainos Cottage
Location du bateau
Sorties en mer quotidiennes
Visites des plages et cascades de l’île
Don de 150 € par personne à l'association Shelltone Whale Project
Accompagnements de Pierre Lavagne de Castellan et de Alicia Baeriswyl
Une session bien-être à choix par Alicia
Des surprises

Ne comprend pas:
●
●
●
●
●
●
●
●

Vol international jusqu’en Guadeloupe
Assurance personnelle annulation-rapatriement
Transferts de l'aéroport international jusqu'à votre hébergement (taxi, environ 100€ à partager)
Repas du midi, afin que chacun puisse manger ce qu’il souhaite et où il veut (entre 5 et 30€ par
repas).
Toutes les boissons de type soda et alcool
Hébergement et nuits supplémentaires avant et/ou après le séjour
Optionnel : Massage aquatique Atma Janzu
Optionnel : soin sonore individuel au shelltone par Pierre (75€)

Acompte de 30% pour valider l’inscription : 825€

Au programme :
●
●
●
●
●
●
●

Sorties en mer, équipés de l’hydrophone
Baignades (cascades, criques, sources chaudes)
Bain de boue (plage Babin)
Des sons ! Voyages sonores, chants des baleines, shelltone, tambour, musique traditionnelle,...
Conférence de Pierre
Ateliers de groupes et/ou individuels à choix : constellations, cercle de partages
Des sessions bien-être à choix : soin énergétique et sons, massage aquatique Atma Janzu, soin
sonore au shelltone,...

Une journée type :
Petit déjeuner au Tainos Cottage, puis sortie en mer. Selon l’état de la mer, possibilité de sortir
l’hydrophone et faire des écoutes des chants des baleines à bosses.
Retour en début d’après-midi et repas.
Après-midi, atelier de développement personnel et/ou visite d’un lieu naturel. La Guadeloupe regorge
de cascades et de plages à couper le souffle. Nous irons à leur rencontre dans un état d'esprit
conscient, prendre un instant pour se connecter à soi et au lieu, se reposer.
Soirée et repas au Tainos Cottage.

Le programme sera adapté en fonction de la météo.

Informations pratiques :
●
●

●

●
●
●
●
●

Ce séjour est prévu en petit groupe privilégié de 7 participants.
Marche : nous irons visiter quelques endroits magiques des îles qui nous entourent, les
déplacements se feront exclusivement en minibus ou en bateau et les derniers bouts se
feront à pied.
Itinéraire et sécurité : le programme est donné à titre indicatif et est susceptible de
modifications. Les changements peuvent même parfois être imposés pour des raisons de
sécurité, dues aux phénomènes naturels spécifiques du lieu : intempéries, météo
exceptionnellement défavorable… Votre capitaine connaît parfaitement le terrain et reste
seul maître à bord pour prendre les décisions nécessaires lorsqu’il faut interpréter les
caprices de la nature.
Guides : Pierre Lavagne de Castellan pour la mer, le bateau et les cétacés, & Alicia
Baeriswyl pour l’organisation, le bien-être de chacun et la gestion des divers ateliers.
Véhicule : minibus de 9 places
Hébergement : Tainos Cottage https://www.tainoscottages.fr/
Bateau : type zodiac, semi-rigide de min.8m.
Nourriture : petit déjeuner au Tainos Cottage. Les autres repas seront pris soit au Tainos
soit dans d’autres restaurants.

Hébergement - Tainos Cottage :
Il s’agit de 4 cottages que nous partagerons, avec piscine et petit Spa. Nous attribuerons les places
finales, mais vous pouvez exprimer votre préférence et nous tâcherons de prendre en compte les
désirs de chacun sous réserve des possibilités.Il y a des lits doubles à partager ou lit individuel.

Composition :

-

La grande Suite, de 75m2, vue mer avec un lit de 2x2m et un autre lit de 140x190cm. 3 pers.
Cottage avec une terrasse de 30m2 et à l’étage une chambre de 30m2 avec un lit de
140x190cm. 1 pers. ou un couple
Cottage de 60m2 avec vue mer, un lit de 180x190cm et un lit de 90x190cm. 3 pers.
Cottage de 60m2 vue mer et un lit de 2x2m. 2 pers.

Les Cétacés en Guadeloupe :
Toute l’année en Guadeloupe, nous voyons des animaux magnifiques, résidents à l’année, des
cachalots, des dauphins tachetés, des grands dauphins et des dauphins de Fraser. Nous rencontrons
aussi des baleines pilotes, des pseudos orques, des baleines à bec et même parfois des orques. Il y
a plus de 20 espèces de mammifères marins qui vivent dans le sanctuaire Agoa. La baleine à bosse
est présente dans la région de décembre à mai.

Quelques photos :

Guadeloupe

Les baleines à bosses

La plage de Babin

Diverses cascades

Notre logement, Tainos Cottage

Questions et inscriptions :
N’hésitez pas à nous contacter par e-mail et/ou prendre un rendez-vous téléphonique ou zoom.

Alicia Baeriswyl
e-mail : a.t.holistique@gmail.com
Liens référents :
https://www.en-resonance.net/
https://www.shelltonewhaleproject.org/
https://www.tainoscottages.fr/

