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COMMUNIQUE DE PRESSE   
Toulouse le 7 Avril 2009 
 

Journée Mondiale de la Voix 
La voix de l’adolescent : des mutations 

physiologiques de la voix à la « mue sociale » 
La journée mondiale de la voix est l’occasion de réunir des spécialistes autour des 
problèmes de la 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 mutations physiologiques de la voix de 
l’adolescent  : alors que l'ensemble du corps se transforme, seule la voix "mue" 
dans l'espèce humaine. N'est ce pas le stigmate de l'interrelation étroite entre la 
voix et la psychologie ? Comprendre la nature de cette mue, savoir analyser les 
mécanismes qui soutendent le processus, savoir interpréter les difficultés 
survenant au cours de l'évolution sont déterminants pour aider l'adolescent à 
trouver ses voies. 

Information Grand public 
Jeudi 16 avril 2008 - Hôpital Larrey 

Amphithéâtre (niveau - 2) - Entrée libre 
______________________ 

 

PROGRAMME 
 
99hh3300  ––  IInnttrroodduuccttiioonn  ::  Professeur Jean-Jacques Pessey ((Responsable Médical, Pôle des 
Voies Respiratoires, Hôpital Larrey)  Jean-Louis  Comoretto  ((Directeur de l’ARPA*), 
Docteur Virginie  Woisard (Phoniatre, Service ORL, Hôpital Larrey et Présidente de 
l’association FRVA*)    
  
1100hh--1122hh  --  LL’’aaccoouussttiiqquuee  ddee  llaa  vvooiixx  hhuummaaiinnee  eett  lleess  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  vvooccaalleess  ddee  ll’’aaddoolleesscceenntt    
Sylvain Lamesch (Doctorant en acoustique musicale appliquée à la voix chantée, Musicien 
(guitariste classique et chanteur) 
  
1144hh--1166hh  ::  LLaa  mmuuee,,  uunnee  ppeerrttee  vvooccaallee  ppaarrmmii  dd’’aauuttrreess..  RReeggaarrddss  ccrrooiissééss  ::  pphhyyssiioollooggiiqquueess,,  
ssoocciioollooggiiqquueess  eett  ppssyycchhaannaallyyttiiqquueess  
Claire Gillie (Docteur en anthropologie psychanalytique,,  Chercheur et enseignante,  
Musicologue et Musicienne - pianiste et organiste,,  Psychanalyste)  
  
1166hh--1166hh3300  ::  TTéémmooiiggnnaaggeess  dd’’eexxppéérriieenncceess  
  
1177hh--1188hh  ::  CCoonncceerrtt  ddee  ll’’OOrrcchheessttrree  HHoossppiittaalliieerr  ««  LLeess  BBlluueess  BBllaanncchheess  »»  ::  aauu  bbéénnééffiiccee  ddeess  
ppaarrttiicciippaannttss,,  ddeess  ppaattiieennttss  eett  ddeess  ffaammiilllleess..  
 
*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). 
 

 


