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Toulouse, le jeudi 2 avril 2015 

Journée mondiale de la voix : c’est à Albi que le CHU va 
donner le LA ! 

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 Albi 

Après une décennie de fidélité dans l’organisation de la journée à l’Hôpital Larrey, le CHU de Toulouse 
se déplace à Albi à la rencontre d’autres publics : 

jeudi 16 avril 2015, de 10h à 16h30,  
lycée Lapérouse - 2, Lice Georges Pompidou - 81000 ALBI 

Le Professeur Virginie Woisard1, le Docteur Sabine Crestani2 et Jean-Louis Comoretto3 principaux 
organisateurs de cette journée, en collaboration cette année avec plusieurs partenaires tarnais4, ont 
concocté un programme où chacun pourra repartir en connaissant mieux l’identité de sa voix : 

 10h00 - 14h00 : espaces animations 
o anatomie-physiologie : posters commentés (qu’est-ce que la voix ? comment ça 

fonctionne ?) suivi d’un film pédagogique à la découverte des richesses de la voix, produit 
en partenariat avec l’Ecole Supérieure Audio-Visuel de Toulouse (ESAV)  

o analyse de la voix : questionnaire « indice de handicap vocal » puis, à l’aide d’appareils 
d’évaluation vocale assistée, vous pourrez enregistrer vos paramètres vocaux et 
découvrir l’identité de votre voix. 

o prévention : conseils de prévention pour éviter les surmenages ou malmenages de la voix 
o 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)  
 14h00 - 14h30 : moment artistique avec Marion Combes, conteuse, chanteuse et comédienne. 
 14h30 - 16h00 : table ronde « ma voix, mon outil » avec la participation de plusieurs 

professionnels de la voix (enseignant, journaliste radio et psychologue) 
 16H00 - 16H30 : moment artistique avec Sylviane Blancart, chanteuse populaire, accompagnée 

d’un orgue de barbarie. 

Une unité spécialisée au CHU de Toulouse  

Au CHU de Toulouse, c’est à l’Unité de la Voix et de la Déglutition que les causes des pathologies sont 
explorées. Elles 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 Le Professeur Virginie Woisard exerce dans l’Unité de la Voix et de la Déglutition dans le service ORL 
et Chirurgie Cervico-Faciale du Pr. Elie Serrano à l’hôpital Larrey. Elle est également présidente de 
l’association Formation et Recherche pour la Voix et la Déglutition (FRVD). 

2 Le Docteur Sabine Crestani est praticien hospitalier dans l’Unité de la Voix et de la Déglutition à 
l’hôpital Larrey. 

3 Jean-Louis Comoretto est directeur de l’Atelier Régional des Pratiques musicales Amateurs (ARPA).  

4 Les partenaires tarnais de cette journée mondiale de la voix sont la Délégation Départementale à la 
Musique, Danse, Théâtre et Arts du Cirque, le Lycée Lapérouse, le Conservatoire de Musique et de 
Danse du Tarn et le Département du Tarn. 


