
La respiration est une fonction vitale qui mobilise le corps dans l’ensemble de ses structures et touche toutes les dimensions de l’être. Elle est 
d’abord et avant tout reflexe.
Comment dès lors, l’aborder de manière consciente dans un processus pédagogique et dans une pratique vocale pour l’optimiser tout en 
respectant cette réalité physiologique ?
Le mode respiratoire, tout comme l’organisation posturale est multiple et propre à chacun. Comment chacun s’arrange avec ses propres 
références perceptives et ses schémas d’habitudes ?
Existerait-il « une bonne manière » de respirer ou une variation infinie de possibles ?

Ce stage est une invitation à identifier ses propres qualités et mobilités respiratoires, à affiner « l’écoute sensible » à ce mouvement fondamental 
et à explorer la richesse de sa diversité. Il s’agira, pour comprendre et intégrer les mécanismes en jeu, de croiser l’expérience sensible avec 
les connaissances objectives qui régissent le mouvement respiratoire. Ainsi, le stagiaire pourra clarifier ses représentations anatomiques et 

sensorielles, s’approprier des nouvelles coordinations respiratoires et déployer avec aisance le souffle du geste vocal.

OBJECTIFS
+ Reconnaître et percevoir l’interdépendance du schéma respiratoire et postural

+ Éprouver et identifier son organisation posturale et respiratoire propres

+ Explorer et expérimenter la diversité des mouvements du souffle  

+ Repérer les mécanismes entravant la fluidité respiratoire 

+ Favoriser une disponibilité respiratoire capable de s’accorder aux différentes dynamiques corporelles et vocales

+ Ajuster ses perceptions avec la réalité physiologique pour intégrer des coordinations cohérentes

+ Clarifier les représentations corporelles, anatomiques et préciser le vocabulaire pour en parler

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Mise en disponibilité corporelle par le mouvement 

+ Appui gravitaire et dynamique respiratoire

+ Attention et acuité perceptive

+ Corps de souffle : fluidité et élasticité des tissus

+ Apport théorique et visuel 

Corps tri dimensionnel et pneumatique 

+ Mise en écoute de son propre mode respiratoire

+ Interaction des caissons abdominal, thoracique, pharyngo-buccal

+ Diaphragme respiratoire et « colonne d’air »

+ Apport théorique et visuel

Mouvements respiratoires : une diversité de possibles

+ Explorations variées de « gammes » respiratoires

+ Continuum respiratoire et apnée

+ Système nerveux et respiration

+ Apport théorique et visuel

Ouverture des espaces de résonance

+ Sonoriser le souffle

+ Se laisser respirer et maîtrise du souffle

+ Souffle, voix et volumes corporels

+ Apport théorique et visuel

Accord du geste respiratoire avec le geste vocal 

+ Sphère émotionnelle et respiratoire

+ Mobilités respiratoires capables de s’ajuster aux différentes dynamiques corporelles et vocales engagées

+ Modulation et adaptabilité du souffle en fonction de l’intention et du répertoire choisi

+ Comment la disponibilité du souffle sert l’aisance, la liberté et la qualité expressive et vocale
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INTERVENANTE 
+ Monique DE SAINT GHISLAIN (Pédagogue, formatrice de formateur et coach formée à différentes méthodes de conscience corporelle : Méthode 
F.M. Alexander©, Yoga, Arts énergétiques, AFCMD-Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé)

EN PRATIQUE
+ Dates : Du 08 au 12/10/18
+ Public(s) : Professeurs de chant, coach vocal, chanteurs professionnels
+ Prérequis : Avoir une expérience de pédagogue vocal, chanteurs avec une pratique « éprouvée-confirmée »
+ Horaires : 10h-13h 
+ Nombre d’heures/stage : 15 heures
+ Moyens et méthodes pédagogiques : La pratique proposée lors de ce stage s’inspire de différentes méthodes somatiques, du yoga et d’arts 
énergétiques. Le stage croisera les explorations perceptives-fonctionnelles avec des apports théoriques et visuels. Le déroulement des séances 
alternera les exercices allongés, assis, debout, en mouvement, avec la voix… de manière individuelle, à deux, à plusieurs. Mise en situation :  Observer 
et reconnaître le mouvement respiratoire chez l’autre. Application sur le répertoire personnel de chaque stagiaire.
+ Moyens techniques : Studio (température agréable et adaptée à un travail corporel lent et introspectif) ; tapis de sol, chaises. Vêtements souples, 
adaptés pour le mouvement.
+ Modalités d’évaluation : Mise en situation pédagogique sur chaque matinée.
+ Nombre de participants : 6 minimum/maximum
+ Coût de la formation : XX€ (financement personnel) / XX€ (avec prise en charge)
+ Inscription : fanny@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Clôture des inscriptions : 03/09/18 (avec prise en charge) / 26/09/18 (financement personnel)

+ Lieu : le Studio des Variétés, 20 passage Thiéré 75011 Paris (métro Bastille)


