Présentation du TD optionnel de 3° année sur la VOIX
proposé par Sophie Hiéronimus

Nous utilisons notre voix chaque jour, sans avoir besoin d'y réfléchir : comme pour la
marche, l'émission vocale est en quelque sorte automatisée. C'est lorsqu'on perd subitement sa
voix ou que l'on rencontre des personnes chez qui ce mode d'expression est défaillant, voire
inexistant, que l'on se rend compte de toutes ses implications et corrélations physiques et
psychiques.
Public.
Celles et ceux qui souhaitent développer les expériences sur le thème de la voix vécues
les années précédentes.
Celles et ceux qui envisagent de développer dans leur pratique professionnelle future
un travail sollicitant beaucoup la voix – ateliers musique et chant, jeu dramatique, clown,
expression primitive…
Objectifs.
Appréhender sa voix comme vecteur d'expression corporelle et émotionnelle,
et comme ouverture sur l'imaginaire et le symbolique.
Vivre une variété d'expériences susceptibles d'être utilisées en thérapie
psychomotrice.
Echanger sur la portée de cette médiation, à partir des expériences cliniques
des étudiants.
Contenu.
Pratique :
Expériences pour ressentir les dimensions archaïques du travail vocal ;
percevoir la portée et l’intimité de l’engagement vocal.
Expériences pour appréhender plus précisément les connexions entre appareil
vocal, sensorialité, respiration et posture, la notion d’échange dedans-dehors, les
modes de relation au monde que l’usage de la voix induit.
Expériences pour développer l’audace et la créativité dans le domaine de
l’expression vocale, seul ou en composition collective.
NB : Il ne s’agit donc pas de cours de chant ou de pose de voix, mais d’un abord de la
voix par la conscience de son support corporel et dans sa dimension expressive et
émotionnelle.
Apport théorique :
le mécanisme phonatoire
l'importance de la voix dans la relation maternelle primaire
les corrélations entre voix et structuration de la personnalité
Temps d’échanges à partir de nos pratiques, et des questions soulevées par le TD.

TD optionnel de 3° année "Voix et mouvement"
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