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Journée Mondiale de la Voix :
à la découverte de ses mystères…
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).

Prise en charge des pathologies de la voix au CHU de Toulouse
C’est dans l’Unité de la Voix et de la Déglutition que le Docteur Virginie Woisard1
et ses collègues, ORL Phoniatres et orthophonistes, explorent 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…

Une journée de découvertes
Devenu un rendez-vous incontournable à Toulouse depuis 8 ans, grâce au
Docteur Virginie Woisard et à Jean-Louis Comoretto², les travaux de la JMV
2012
porteront sur les mystères de la voix : que traduit la voix ? que peut-ont y
1
Responsable de l’Unité de la
voir ? quel est son pouvoir au cinéma ? son pouvoir thérapeutique ?
Voix et de la Déglutition,
Service ORL (Pr E.Serrano),
Hôpital Larrey
Présidente de l’Association
Formation et Recherche pour
la Voix et la Déglutition
(FRVD)

Autant de questions auxquelles médecins, artistes et scientifiques répondront,
grâce notamment à de nombreux témoignages, le :

Lundi 16 avril 2012 de 9 h à 19 h
Ecole Supérieure d’Audiovisuel
56, rue du Taur - Toulouse
Entrée libre
Programme détaillé joint

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