
La voix saturée prend ses racines dans l’expression de la colère. Son utilisation s’est développée et adaptée aux différents styles musicaux. 

Au travers d’exercices, de fondements théoriques et scientifiques, ce stage permet une progression et une maîtrise approfondies, sans risque, du 

chant et des voix extrêmes, en insistant sur l’implication mentale et corporelle nécessaire pour un développement ample et sans danger du potentiel 

de chaque vocaliste.

OBJECTIFS
Physiologie et implication corporelle du chant et des voix saturées
+ Explorer les attitudes mentales, physiques impliquées dans le développement des qualités acoustiques et de la puissance de la voix 
+ Distinguer les mécanismes physiques mobilisés par les sons clairs et saturés pour optimiser le travail, la performance et le mélange des deux sons 
+ Comprendre les différents processus de saturation et de résonance pour explorer et construire une palette fournie de sons « agressifs » mais sans 
danger

Préparation physique et vocale
+ Face à la feuille blanche, il arrive souvent que l’auteur tourne en rond. En jouant sur les rencontres et les contraintes, cet atelier se propose de donner 
des clés aux auteurs pour s’améliorer et se renouveler.

Détente corporelle et vocale
+ Identifier et défaire les tensions inutiles et les schémas restrictifs qui entravent le fonctionnement optimal de la voix et de l’expression artistique 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
+ Cours théorique sur le fonctionnement de la voix saturée 
+ Exercices de gestion de la pression de l’air 
+ Initiation aux sons saturés 
+ Travail sur la contre-pression 
+ Mise en situation musicale

INTERVENANTS 
+ David FERON (Professeur de chant, coach scénique, spécialiste des voix saturées)

EN PRATIQUE
+ Dates : 17 et 18/03/18 
+ Public(s) : auteurs, compositeurs, interprètes
+ Horaires : Jour 1 : 10h30-13h30 / 14h30-17h30 | Jour 2 : 10h-13h / 14h-17h
+ Nombre d’heures/stage : 12 heures
+ Moyens et méthodes pédagogiques : jeux et échauffement, théorie sur la mécanique vocale et les voix saturées, découverte des techniques de 
gestion de l’air par des exercices ludiques d’initiation au son saturé
+ Moyens techniques : vidéo projecteur, micros, tapis, présentation PowerPoint
+ Modalités d’évaluation : mise en situation sur une musique choisie par l’intervenant où les stagiaires doivent mettre en application les différentes 
saturations vues durant le stage
+ Nombre de participants : 10 minimum / 12 maximum
+ Coût de la formation : 180€ (financement personnel) / 300€ (avec prise en charge)
+ Inscription : fanny@studiodesvariétés.org ou 01 53 20 64 00 
+ Clôture des inscriptions : 31/10/18 (avec prise en charge) / 28/11/18 (financement personnel)
+ Lieu : le Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille)

PROGRAMME
08 et 09/12/18 

VOIX SATURÉES #niveau 1

Pousser sa voix sans dommage

[STAGE]
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