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Intervenante : Emmanuelle Trinquesse 
 
Objectifs : un stage pour libérer sa voix, développer 
de nouvelles capacités vocales et chanter dans le 
confort. A travers une approche pratique et ludique, 
Emmanuelle Trinquesse propose des temps pour 
expérimenter, ressentir et comprendre la 
physiologie de la voix.  Par des exercices simples et 
efficaces, les stagiaires apprendront à gagner en 
aisance, en tessiture et en puissance 
vocale. L’écoute sensorielle, l’équilibre du geste 
vocal et des techniques corporelles facilitatrices 
permettront de centrer l’émission du chant autour 
des notions de plaisir et de confiance en soi. 

Contenu :  

 découverte des principes de l’approche 
basés sur l’écoute sensorielle et l’auto-
évaluation 

 travail sur l'équilibre du geste 
vocal (pneumo-phono-résonantiel) 

 exploration de la sphère corporelle, 

 
 

 
 

 identification des principaux verrous vocaux et 
expérimentation de techniques 
libératrices issues des thérapies manuelles 

 exploration de la sphère respiratoire 
en libérant le diaphragme et ajustant les 
capacités 

 exploration de la sphère laryngée 
(mécanismes laryngés, outils facilitateurs pour 
l'accès à l'aigu, ouverture de la gorge)  

 exploration de la sphère résonantielle (jeux 
de timbres, initiation au twang, buzz et 
autre Resonant Voice…) 

 conseils d'hygiène vocale, 
d’échauffement et de récupération  

 apport de quelques outils et astuces pour une 
transmission du chant efficace, intégrant le 
mental et les émotions, omniprésents dans la 
gestion de l'émission vocale 

 mise en pratique sous forme de coaching sur 
un morceau ou un texte  

Date : 23 et 24 mars 2017 
 
Lieu : Besançon (lieu à préciser) 

LE TRAVAIL 

CORPOREL POUR 
LIBERER LA VOIX

23 et 24 MARS
À BESANÇON

Formation professionnelle portée par Franche-Comté 
mission voix en partenariat avec le Pôle Voix  

de Liaisons Arts Bourgogne  



Publics : enseignants du chant, du chant choral et 
de la formation musicale, artistes chanteurs, chefs 
de chœur, musiciens intervenants, orthophonistes 
et phoniatres 
 
Coût pédagogique : possibilité de prise en charge 
par un OPCA (Afdas, Uniformation, Fongecif, Pôle 
Emploi…) ou individuelle (consulter Franche-Comté 
mission voix) 
 
Renseignements et inscriptions : Franche-Comté 
mission voix, 03 81 25 57 05, info@fcmissionvoix.org  
 
Parcours de l’intervenante :  
Emmanuelle Trinquesse est professeur de technique 
vocale et de chant, kinésithérapeute spécialiste de 

l’éducation et de la rééducation du geste vocal, 
relaxologue, spécialiste de la gestion du trac et des 
émotions, coordinatrice internationale pour 
l’association française des professeurs de chant et 
présidente de l’association VoxLab (centre 
international de la voix). 
Passionnée par les incroyables possibilités offertes 
par la voix humaine, elle développe depuis plus de 
15 ans une approche de la technique vocale et du 
chant qu’elle souhaite à la fois précise, efficace et 
scientifique, mais aussi ludique et accessible. 
Son métier consiste à aider les chanteurs, 
comédiens ou enseignants à développer leurs 
compétences vocales rapidement et sainement, 
mais aussi à permettre à des professeurs de chant 
ou des orthophonistes d’appréhender le geste vocal 
sous un nouvel angle global et physiologique.

 


