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Formation sur la voix 
« Quand la voix rencontre la voie »  

 
Thème :  
Rencontrer sa voix et l’accorder à ses besoins en :  
 

• Prise de parole / Chant / Pose de voix / Estime de soi / Confiance  

Tisser un lien entre sa voie et sa voix. Ouvrir la porte de ses émotions, oser : 
 

• Les dire / Les crier / Les chanter 

 
 
 

« Chanter est une création permanente,  
Le seul instrument au monde  

A vivre en nous. » 
 
 
 
 
 
 
Descriptif : 
Tout être humain, chante avant même de parler. Son cri primaire, précède sa parole et hurle 
au monde qui l’entoure « JE SUIS VIVANT ». Puis vient la succession de « tais-toi, ne coupe pas 
la parole, laisse-moi parler… » et aussi de « chante faux, fait trop de bruit, problème 
d’expression ».  
Rassurez-vous, nous entendons parfois des « son timbre est magnifique, quelle voix, quelle 
justesse ». Souvent face à notre voix il ne nous est rien exprimé. 
 
Je vous invite à revisiter votre voix, retrouver ce timbre, cette expression singulière de VOTRE 
voix.  

Chanter, parler, chuchoter, s’exprimer 
 
Durant cette formation, vous serez acteur et praticien du travail vocal. Je serai à votre écoute 
pour vous soutenir et vous apporter mes connaissances de chanteur, musicothérapeute et 
vous partagerai aussi mes visions et intuitions plus holistique sur vos blocages.  
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Objectifs de la formation : 
 
Avant de partager mes objectifs, ce qui m’importera le plus c’est vous vos attentes, vos 
acquis vos interrogations. Dans mes formations… le chef d’orchestre c’est vous. 
 
• Développer une conscience du geste vocal sous toutes ses formes 
• Aborder les blocages en lien avec la voix et sa voie 
• Exercices simple et utiles tous les jours pour une bonne hygiène vocale 
• Deux trois idées reçues sur la voix 
• Technique d’interprétation 
• Jeux sonores et créatif 

 
Méthodes pédagogiques : 
La formation fait une large place à la pratique. De nombreux exercices pratiques, des 
démonstrations, des présentations de vidéos, serviront de point d’appui à la formation et 
viendront compléter l’enseignement théorique. 
 
Formateur : Nathanaël Morier 
 
Durée de la formation : 6h  
 
Participants : aucun prérequis, toute personne désireuse d’apprendre les techniques 
 
Lieu de la formation : Centre Evolution, Place de la Gare 14, 2800 Delémont 
 
Date de la formation : il faut que l’on s’appelle pour les placer / à définir 
 
Horaire de la formation : 9h-12h sur deux samedis 
 
Prix de la formation : CHF 400.- formation, support de cours et support vidéo/audio pour 
répétitions. Inclus suivi personnel des participants selon les questions ultérieures à la 
formation. 
 
Contenu de la formation : 

- Présentation de l’organe vocal, interrogation et exercice pratique 

- Partir de vos acquis pour donner un cours dynamique et en lien à vos besoins 

- Respiration et exercice de mise en voix ludique et réalisable même en voiture  

- Travail d’expression sonore en groupe  

- Travail d’expression sonore en individuel 

- Du souffle à la parole quand le clown se réveil en nous 

 
 
Lien pour s'inscrire : info@centre-evolution.com ou 077/402.17.08 


