
Atelier « Découverte » 

CORPS, SOUFFLE, VOIX ! 

25 et 26 Novembre 2017 

à AVEIZE 

 
Programme et déroulement  

« La voix est une discipline et une liberté, un accès à notre identité, un formidable moyen 
d’échange. L’impossible devient possible, le possible devient facile, le facile devient agréable, 
l’agréable devient esthétiquement juste pour soi. » M. Feldenkraïs 

Le travail de la voix propose une démarche qui engage tout l’être : c’est son originalité, sa                 
richesse, mais c’est aussi une discipline exigeante. 

Ce travail requiert une prise de conscience de son corps pour une meilleure présence à               
soi-même, afin d’élargir ce corps, de le libérer de toute tension, de toute inhibition, de le                
rendre disponible afin de déployer ainsi toutes les possibilités de la voix par une maîtrise de la                 
respiration, du souffle, de la vibration, du son, de la parole et du chant qui culmineront alors                 
dans la plénitude du verbe. 

Un temps de méditation dirigée est prévu afin de mieux assimiler le travail proposé. 

Cet atelier pour lequel aucun niveau n’est requis propose un travail conjugué du corps et de la                 
voix dans sa globalité. 

1 - Par une mise en jeu de son propre corps pour :  

• redécouvrir une mobilité du corps par des mouvements inhabituels et faciles 
 
• la statique corporelle et relaxation dynamique 

• acquérir une meilleure connaissance de soi 
 
2 – Par un travail respiratoire  

• pratique méditative de la respiration profonde 

• respirer, réveiller énergie et vitalité 

• être plus vivant, plus présent 
 
3 - Par un travail d’initiation à l’art vocal parlé et chanté 

• training respiratoire adapté au chant 
 
• travail sur la vibration et le son intérieur 
 
• exercices vocaux adaptés 



Public 

L’atelier s’adresse à toute personne désireuse d’engager un travail de découverte de ses 
possibilités vocales. Aucune compétence vocale n’est exigée.  

Bio express du formateur 

Michel WOLKOWITSKY, directeur du Centre culturel de rencontre de l’Abbaye de Sylvanès est 
chanteur, metteur en scène et pédagogue de la voix, praticien en PNL, hypno-praticien et 
coach.  

Suite à de graves problèmes vocaux, il a entrepris un long chemin de rééducation sur 
lui-même et un sérieux travail de recherche sur les mécanismes et le sens de la voix. Il 
enseigne aujourd’hui une technique vocale simple, essentiellement basée sur une maîtrise 
respiratoire profonde, une compréhension des mécanismes naturels de la voix, une 
disponibilité corporelle inspirée des méthodes Alexander et Feldenkraïs, pour favoriser une 
émission libre, naturelle et aisée et un sens musical de l’interprétation.  

Il dirige depuis 2006 l’Atelier Lyrique de l’Abbaye de Sylvanès, enseigne le chant à Toulouse et 
anime de nombreuses classes de maître à Sylvanès et en France. 

Organisation 

L’atelier se déroule le samedi 25 et le dimanche 26 novembre 2017. 
Accueil chez Danielle Bellion, La Goutte L’Argentière 69610 Aveize 
Tél : 09 80 54 16 79 - Site :  www.associationsoleildor.wordpress.com 
Tarif :     200 euros les 2 jours 

Horaires : de 9H30 à 12H30 et de 14H30 à 17H - Accueil à partir de 8H30 sur place. 
Les midis, il est proposé de déjeuner en restaurant à proximité (tarif 13,50 euros). 
Amener chaussons ou chaussettes chaudes et des vêtements confortables et pratiques. 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION à l’atelier “Découverte Corps, Souffle et Voix” 
Formateur : Michel Wolkowitsky - WE du  25-26 novembre 2017   de 9 h 30  à 17 h 
Bulletin à retourner dès que possible – places limitées à 15 participants. 
 
NOM : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Mail :                                                                                                         Téléphone : 
 
Acompte de 50 euros, chèque à l’ordre de “Association Soleil d’Or”  
Bulletin à retourner et à adresser avec l’acompte à :  
Association Soleil d’Or, chez Danielle Bellion, La Goutte l’Argentière, 69610 Aveize 

Cet acompte sera restitué si un désistement intervient avant le 11 novembre. Si le désistement 
intervient après cette date -  l’acompte sera gardé et encaissé – pour frais engagés. L’association se 
réserve le droit d’annuler l’atelier en cas de nombre insuffisant d’inscrits ; dans ce cas, l’acompte sera 
restitué. 

http://www.associationsoleildor.wordpress.com/

