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Mardi 12 janvier 2021 D 1.2 LARYNX / REGISTRES 7 h entre 12h et 20h
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FORMATION MODULAIRE 2021 PARIS
MODULE 1

28 Heures en 4 jours du 7 janvier au 12 janvier 2021

• Séminaire P 1.1   RESPIR / PRESSION 
(durée : 7h) 
Anatomie, physiologie et mécanismes de la respiration phonatoire sans rétroaction du diaphragme.  
Objectifs : Savoir utiliser les différentes modalités du corps respiratoire au service du chant et de la parole. Acquérir des outils pour mobiliser 
chez l’élève la conscience de la respiration afin de l’aider à maîtriser et développer ses capacités expiratoires lors de la phonation en pression 
d'air.  

• Séminaire P 1.2  LARYNX / SOUPLESSE DE PRESSION      
(durée : 7h) 
Les outils pédagogiques pour installer un bon accord pneumo-phonatoire. Equilibre de la pression de l'air avec la tension vibratoire du larynx 
pour l'attaque, la tenue et la fin du son. Découverte et expérimentation des différentes possibilités d'ornementation expressive du larynx. 
Objectifs : Acquérir des outils pratiques pour utiliser un larynx libre et confortable et prévenir les pathologies vocales. 

• Séminaire D 1.1  QUESTIONS / RÉPONSES    
(durée : 7h) 
Faire le point en distanciel sur les questions qui peuvent se poser les stagiaires à la suite des séminaires précédents.  
Objectifs : Mettre en perspective les éléments théoriques et le vécu pratique vu dans le séminaire présentiel. 

• Séminaire D 1.2  LARYNX / REGISTRES    
(durée : 7h) 
Les outils pédagogiques en distanciel pour sentir et contrôler les registre vibratoires du larynx en accolement  épais et mince.  
Objectifs : Vocaliser en maîtrisant les différentes modalités de la phonation au service du répertoire. 


