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Toulouse le 9 Avril 2010

Journée Mondiale de la Voix :
quand la voix se fait le porte-parole de l’émotion
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…)
avec pour objectif des rencontres entre professionnels de la voix de différents
domaines : médical, scientifique et artistique.
Au CHU de Toulouse, c’est à l’initiative du Docteur Virginie Woisard1 et de JeanLouis Comoretto², que tous les ans, depuis le 16 avril 2004, la voix est l’objet de
toutes les attentions.
En 2010, médecins, scientifiques, artistes, ingénieur du son réunissent leurs
compétences pour explorer le duo « voix et émotion » : la voix est porteuse de
l’identité et de la personnalité, elle reflète la condition physique et psychique d’un
individu grâce à l’émotion qu’elle traduit.
Autant le médecin et le scientifique rechercheront les dérèglements que cache
l’émotion d’une voix, autant l’artiste modulera sa voix pour transmettre de
l’émotion. La confrontation de ces contraires promet une journée de débats
intéressants pour percer les mystères de la voix :

Vendredi 16 avril 2010 de 9 h à 19 h
Ecole Supérieure d’Audiovisuel
56, rue du Taur – Toulouse
Entrée libre
Programme détaillé joint

1

Responsable de l’Unité de la Voix et de la Déglutition,
Service ORL (Pr E.Serrano), Hôpital Larrey
et Présidente de l’Association Formation et Recherche pour
la Voix et la Déglutition (FRVD)

²Directeur de l’Atelier Régional des Pratiques musicales
Amateurs (ARPA)

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE – www.chu-toulouse.fr

