Communiqué de presse du CHU de Toulouse
Toulouse, le 8 avril 2014

Journée mondiale de la voix : venez découvrir cette
inconnue qui nous intrigue !
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 dédiée, tous publics, à l'hôpital Larrey
A Toulouse, le Docteur Virginie Woisard1 et Jean-Louis Comoretto2 sont fidèles au rendez-vous depuis
maintenant 10 ans pour organiser une manifestation tous publics où les participants viennent découvrir
les secrets du fonctionnement de la voix mais également les caractéristiques de leur propre voix.
Cette journée, dotée d’un programme riche en expériences, aura lieu :

mercredi 16 avril 2014 de 10h à 16h30,
hall d’accueil de l’hôpital Larrey,
24, chemin de Pouvourville à Toulouse
(accès : métro3 ligne B et bus n°88)
Venez nous rejoindre nombreux profiter de diverses animations :
1. Film pédagogique : diffusion en avant-première et en continu d’un court métrage à la découverte
des richesses de la voix, produit en partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Audio-Visuel de
Toulouse (ESAV)
2. Espaces animations : anatomie-physiologie (tout savoir sur la voix), analyse de la voix
(enregistrement de vos paramètres vocaux et photographie de votre voix), prévention (conseils
de prévention pour éviter les surmenages ou malmenages de la voix), retrouver sa 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)
3. Ateliers surprises : votre voix est votre instrument de travail ? une limite à la réalisation de vos
projets ? … des ateliers-surprises vous attendent ! (nombre de places limité).
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Le Docteur Virginie Woisard est responsable de l’Unité de la Voix et de la Déglutition - Service ORL et Chirurgie
Cervico-Faciale (Pr. E. Serrano) à l’hôpital Larrey - Présidente de l’association « Formation et recherche pour la
voix et la Déglutition ».
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Jean-Louis Comoretto est directeur de l’Atelier Régional des Pratiques musicales Amateurs (ARPA).
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A cette occasion, le CHU de Toulouse remercie Tisséo qui annoncera cet évènement dans le métro du 1 au 16
avril 2014.
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Une unité spécialisée au CHU de Toulouse
Au CHU de Toulouse, c’est l’équipe de l’Unité de la Voix et de la Déglutition qui explore les causes des
pathologies de la voix 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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