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Journée mondiale de la voix 2013 : identifiez votre voix ! 

La journée mondiale de la voix, organisée pour la première fois au Brésil le 16 avril 1999 par la 

Sociedade Brasiliera de Laringologia e Voz, a un retentissement international croissant (Argentine, 

Belgique, Etats-Unis, France, Espagne…). Elle a pour objectif des rencontres avec des professionnels 

de la voix de différents domaines (médical, scientifique et artistique). 

Une journée particulière, tous publics, à l'hôpital Larrey 

A Toulouse, le Dr Virginie Woisard1 et Jean-Louis Comoretto2 sont fidèles au rendez-vous depuis neuf 

ans pour organiser une manifestation autour de cette journée internationale, qui se traduira en 2013 par 

des expériences originales, lors d'un « parcours voix », au sein de différents ateliers : 

 atelier anatomie-physiologie : Qu'est-ce que la voix ? Comment ça fonctionne ? 

 atelier artistique : découvrez votre voix (variations sur plusieurs tons, voix chantée, voix parlée) 

 atelier analyse : 
o Votre voix présente-elle un handicap ? Pour le savoir, évaluez-la grâce au questionnaire 

« indice de handicap vocal ». 
o Vous désirez connaître votre voix ? la visualiser ? Grâce à des appareils d’évaluation 

vocale assistée, vous pourrez enregistrer vos paramètres vocaux et découvrir l’identité de 
votre voix. 

 atelier prévention : au regard des résultats de l'atelier analyse, des professionnels vous 
conseilleront afin d'éviter les surmenages ou malmenages de votre voix. 

Pour cette journée mondiale de la voix 2013, venez nous rejoindre : 

Mardi 16 avril 2013 de 10h à 16h 

Hall d’accueil de l’hôpital Larrey - 24, chemin de Pouvourville à Toulouse  

(métro ligne B et bus n°88 – Le CHU de Toulouse remercie à cette occasion TISSEO qui 

annoncera cet évènement dans le métro du 1er au 16 avril 2013) 

Une unité spécialisée au CHU de Toulouse  

Au CHU de Toulouse, c’est l’unité de la voix et de la déglutition du Dr Virginie Woisard qui explore les 

causes de ces pathologies qui peuvent être multiples : traumatisme des cordes vocales par une 

utilisation forcée de la voix (enseignants, chanteurs…), inflammations de la gorge, tumeurs …  
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1 Responsable de l’Unité de la Voix et de la Déglutition dans le service d’ORL (Pr. E. Serrano) à l’hôpital Larrey et présidente 

de l’association « Formation et recherche pour la voix et la Déglutition ». 
2 Directeur de l’Atelier Régional des Pratiques musicales Amateurs (ARPA). 
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