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CHANT, VOIX ET CORPS : LIBÉRER SES CAPACITÉS VOCALES 

Contenu : un des buts principaux de la technique vocale est de rendre la voix plus libre, fiable et agréable à 
utiliser. Or souvent notre voix est comme bloquée, crispée, ou même fatigable...  
Pendant ce stage nous allons donc expérimenter des exercices aussi simples qu’efficaces issus d’une 
approche physiologique et ludique de la voix pour atteindre rapidement nos objectifs.  
Vous découvrirez un ensemble de techniques corporelles facilitatrices (d’autothérapie manuelle) qui per-
mettent de libérer ce que nous pouvons appeler nos verrous vocaux (diaphragme, langue, mâchoire...). 
Les résultats se font très vite sentir et peuvent être aisément reproduits après la formation.  

Emmanuelle TRINQUESSE : chanteuse, professeur de technique vocale et de chant, kiné relaxologue, 
Emmanuelle se passionne depuis toujours pour les incroyables possibilités offertes par la voix humaine. Petite 
elle passait des heures à explorer sa propre voix, à jouer avec les textures et les sons étranges... C’est donc tout 
naturellement qu’elle devient chanteuse et participe à différents projets d’abord plutôt rock puis jazz pour 
s’orienter vers les musiques improvisées.  
Depuis 15 ans elle a à cœur de rassembler ses 2 métiers au départ dissociés : la kiné et le chant. Elle s’intéresse 
tout particulièrement à la relation entre un corps souple et une voix libre et développe une approche à la fois 
rigoureuse basée sur la physiologie, sensorielle et ludique. 
Éternelle étudiante, elle se forme donc à différentes approches qui enrichissent sa pratique vocale et pédago-
gique: master 1 de musicologie à la Sorbonne option pédagogie et didactique, Mézières, Feldenkrais, Ostéo-
vox, Vocal Process, Tom Burke voice studio...  
Elle intervient depuis plus de 15 ans dans différents établissement, notamment actuellement au Centre Des 
Musiques Didier Lockwood et organise des formations pour chanteurs, orthophonistes ou encore professeurs de 
chant. Enfin elle est depuis peu coordinatrice internationale pour l’Association Française des Professeurs de 
Chant.  

Date : 13 et 14 février 2014 

Public visé : chanteurs, chef de chœur, enseignants, toute personne en situation de chanter. 

QUELQUES INFORMATIONS SUR LE STAGE 

Nombre de stagiaires reçus : 20 (pour ce stage, le nombre important de stagiaires n’a eu aucune  
conséquence sur la qualité du travail). Groupe assez homogène et facile à gérer. 

Lieu : une salle assez grande et correctement chauffée pour pouvoir faire aussi un travail au sol, vêtements 
souples, tapis de sol,  

Public présent : il s’agit d’un public essentiellement féminin (1 homme et 19 femmes), des chanteurs amateurs 
et des chefs de chœur. Profession la plus représentée : professeurs des écoles. 

Le travail a consisté à conscientiser les verrous vocaux. On regarde globalement ce qui se passe quand on se 
prépare à la phonation. Qu’est-ce que le corps a envie de mettre en jeu juste avant ou pendant la 
phonation : relâchement ? contraction ? à quel niveau (abdomen, thorax, larynx, bouche, etc) ? 

Notion d’alignement : restaurer un alignement de façon à ce que les muscles profonds jouent pleinement leur 
rôle dans la phonation et que les muscles superficiels soient libres. Les personnes qui ont un trouble vocal sont 
souvent désalignées. 

Exercices très précis de libération des cervicales, du bassin et de la langue. L’impact sur la phonation. 

Il faut noter que sur la thématique du WE les stagiaires ont peu chanté. Ils ne viennent pas pour prendre un 
cours de chant, ils viennent utiliser des techniques corporelles pour faciliter le chant. 

http://www.chantvoixetcorps.com/emmanuelle-trinquesse/ 

Tarif = sur facture 615 € le WE. 

Lieu de résidence : Montpellier 34000 

 


