
INTERVENTION #2 

OBJECTIFS

Connaissance de l’instrument voix par une étude anatomique et des notions de 
physiologie 
Acquisition de techniques pratiques par un travail corporel, sensoriel  et vocal
Acquisition d’outils de coaching de l’artiste interprète de la scène  et perspectives 
d’applications à la situation professionnelle spécifique du stagiaire

CONTENUCONTENU
/// Travail corporel et sensoriel pour la voix : 
Recherche d'une posture équilibrer permettant de relâcher les tensions dans le corps et 
de développer les résonances

/// Appropriation de l’instrument vocal par l’expérience et la visualisation de planches 
anatomiques et physiologiques de la voix : le diaphragme, le larynx, les cordes vocales et 
registres vocaux, l’articulation…

////// Acquisitions de techniques de travail corporel et vocal : exercices pour dynamiser le 
diaphragme, placer la voix dans les résonateurs, exercices d’articulation, vocalises pour 
acquérir plus d’agilité…

/// Outils de coaching de l’artiste interprète de la scène :
Training et jeux vocaux pour développer le lâcher prise, la présence à soi et aux autres et  
l’écoute : balles sonores, jeux de personnages très simples, rondes de sons…

////// Préparation à la prise de parole et gestion du trac : relaxation, visualisation et 
concentration, mise en situation 

/// Temps d’échange :
Discussion sur l’adaptation des outils au public concerné 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Mises en situations corps et voix
Bases anatomiques et physiologiques de la voix
Jeux et training issus du travail de l’artiste de la scèneJeux et training issus du travail de l’artiste de la scène

PUBLIC
Toutes personnes utilisant sa voix dans l’exercice de sa fonction professionnelle 
(enseignants, animateurs, commerciaux, artistes…)
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