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Journée Mondiale de la Voix : 
Soigner son expression vocale ou comment ne pas "casser" sa voix 
La journée mondiale de la voix est l’occasion de réunir des spécialistes autour de la 
prévention et des problèmes de voix. Cette année l’objectif sera d’informer le grand 
public, les professionnels de la voix  et les professionnels investis dans l’éducation 
vocale au sens large, des actualités sur les moyens de prévention et de prise en 
charge.  Ainsi en protégeant sa voix des traumatismes, en apprenant à adapter sa 
manière de parler aux besoins spécifiques liés à son utilisation, en ayant connaissance 
des principales méthodes thérapeutiques, beaucoup de difficultés peuvent être évitées. 

 

Information Grand public 
Mercredi 16 avril 2008 - Hôpital Larrey 

Amphithéâtre (niveau - 2) - Entrée libre 
 

contact : Dr Virginie Woisard Hôpital Larrey - 05 6 7 77 17 18 
______________________ 

 

PROGRAMME 
 
9H30 - Introduction - C. Fonquernie (Directeur du pôle Voies Respiratoires -Hôpital Larrey), J.L. 
Comoretto (Directeur de l’Atelier Régional des Pratiques musicales Amateurs - ARPA), V. 
Woisard (Présidente de l’association Formation et Recherche pour la Voix et la Déglutition - 
FRVA)   
 
10 H 00 - Comment soigner son expression vocale 
 Dr Cori Casanova  (Médecin Phoniatre, Barcelone), Dr Marie Agnès Faure (Médecin Phoniatre, 
Paris), Dr Virginie Woisard (ORL Phoniatre Toulouse) 
 
14H00 - Présentation de la méthode d’entraînement vocal Estill Voice Training - Viv Manning  
(Formatrice Estill Voice Training System, Barcelone) 
Bruno Coffineau (Toulouse, L'association "le Cri du Choeur") 
 
15H30-17H00 - L’apport des thérapies manuelles dans la prise en charge vocale - Alain Piron  
(Liège, Ostéopathe formateur de l’organisme Ostéovox) 
 
17H30 – 19H00 : Concert  Siena et son contre-bassiste Henry Tournier 
Jeune chanteuse pianiste italienne - Auteur, compositeur, interprète d'un répertoire de toutes les couleurs 
qui va de bas en haut, du rire aux larmes et toute la lumière d'une émotion brille dans cette voix puissante 
et légèrement voilée. On l'écoute, on la respire, on s'en imprègne on ferme les yeux…  
 
Journée organisée par l’association Formation et Recherche pour la Voix et la Déglutition (FRVD) 
le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse et l’Atelier Régional des Pratiques Musicales Amateurs 
(ARPA) de  Midi-Pyrénées 

___________________________________________________ 
 
Accès Hôpital Larrey - 24, chemin de Pouvourvill e : 
- ligne B  direction « Ramonville », descendre à la station Université Paul Sabatier puis bus 54  
- voiture  : rocade ouest, sortie Rangueil Hôpital, route de Narbonne. Aller jusqu’aux feux de la Faculté de 
Médecine, tournez à droite et aux feux suivants, tourner à gauche (chemin de Pouvourville). 


