
Formation  

La Voix de son Etre 

4 week-end – 1 stage  
 
 
Cette formation animée par Aline JALLIET vise à construire une relation 
sereine, épanouie et créative avec sa voix, dans la parole et dans le chant.  
 
WE 1 : Changer d'écoute pour trouver sa voix 

 Les processus d'écoute et de leur incidence sur la voix 
 Pratique du son osseux et de la posture d'écoute 
 Présence à soi et écoute de l'autre : la vertu du silence 
 Synchronisation rythmique et vocale 
 

WE 2 : Prendre le temps et occuper l'espace de la voix 

 Prendre le temps quand on n'en a pas, une question de tempo 
 De l'espace pour respirer et du temps pour dire 
 Santé vocale et confiance en soi : les repères nécessaires 
 Régler la puissance de la voix selon les lieux et les circonstances 
 

WE 3 : Exprimer son ressenti sans perdre la voix 

 Reconnaître ses émotions dans son corps avant de les subir 
 Brancher sa voix au ressenti et se sentir vrai 
 Faire face à l'émotion et retrouver ses marques 
 Transmettre une intention avec sa voix 

 
WE 4 : Etre soi à travers sa voix : s'exprimer, oser, créer 

 Improviser sans perdre le nord 
 Reconnaître et affirmer son propre style 
 Jouer avec sa voix et découvrir ses potentialités 
 En relation vivante et pérenne avec sa voix 

 
 

Intervenante 

Aline JALLIET, chanteuse lyrique, consultante formatrice et 
coach de la voix, directrice du Centre de formation Ecoute et Voix 
de Rennes depuis 2006. 
Auteure de La Voix de son Etre, éditions L’Harmattan, 2017. 

 

  4 Week-end (2 jours) à Rennes : 4-5/11 ; 6-7/01 ; 10-11/03 ; 5-6/05  
  1 stage d’approfondissement du 23 au 26 août 2018 à Toussacq (77) 
 

  Tarifs : 1 WE : 160€ - 4 WE :  600€ - 4 WE + 1 stage : 1000€ (pension complète et 
hébergement compris). Financement possible par la formation professionnelle 
continue.   Prérequis : Entretien (tél. ou Skype – Gratuit-)  

 
  Dossier complet, inscriptions et renseignements :  
  contact@ecoute-et-voix.com / 02.23.30.07.92 / 06.83.37.78.77 


