
ECOLE SUPERIEURE
D'AUDIOVISUEL

UNIVERSITE DE TOULOUSE LE MIRAIL

       

Journée tous publics  –  Entrée libre

    

Journée Mondiale de la Voix

Mon corps…. ma voix !
vendredi 15 avril 2016       10h > 16h30

Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE)
56, avenue de l'URSS, 31400 Toulouse (Métro St Agne)

En présence de médecins, d’artistes, de pédagogues, 
d’orthophonistes, de chercheurs, etc…

10h > 13h
Film pédagogique
Diffusion d’un court métrage à la découverte des richesses de la voix, produit en partenariat avec l’ESAV 
(École Supérieure d’Audiovisuel de Toulouse), commentaires et débat avec le public.

Espaces animations
• Anatomie-Physiologie
Tout savoir sur la voix : Qu’est-ce que la voix ? Comment ça fonctionne ?...
• Analyse de la voix 
Enregistrez vos paramètres vocaux et photographiez votre voix !
• Prévention
Conseils de prévention pour éviter les surmenages ou malmenages de la voix.
• Comment retrouver une voix après la perte des cordes vocales 
Avec la participation de l’Association des Laryngectomisés et des Mutilés de la Voix du Sud-Ouest 
(ALMVSO).

14h > 16h30
Table ronde : mon corps... ma voix
La voix est un instrument incroyable au cœur de nos émotions. Ne dit ’on pas que la voix est le miroir de 
l’âme ? la question ne se résume pas à un organe, la résonnance et l’épanouissement de la voix 
nécessitent un bien-être corporel et mental. Un mauvais positionnement corporel peut être à l’origine de 
troubles vocaux et, a contrario, des problèmes de voix peuvent être à l’origine de douleurs 
corporelles. 
C’est ce que vous découvrirez lors de cette table ronde. Venez échanger avec nous sur votre voix, votre 
expérience, votre pratique vocale.

Journée organisée par : l’Unité de la Voix et de la Déglutition du service d’ORL du CHU de Toulouse hôpital Larrey, Atelier Régional des Pratiques musicales Ama-
teurs (ARPA), l’Association Formation et Recherche pour la Voix et la Déglutition (FRVD), la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN),  Ecole Supérieure 
du Professorat et de l’Education (ESPE)/Université Toulouse Jean Jaurès, Laboratoire de Recherche en Audiovisuel (LARA), Ecole Supérieure en Audiovisuel 
(ESAV), Société Française d’Acoustique (SFA), Unité de Recherche Interdisciplinaire Octogone/Laboratoire Jacques Lordat.

Laboratoire de Recherche
en Audiovisuel


