
Atelier voix brutes 

• Dans cet atelier de ‘Voix brutes’, les voix des participants seront 

expérimentées au niveau physique : Comme une résonance, une 

vibration, un mouvement qui provoque des ressentis corporels. Sans 

la polir, la voix dans sa forme brute nous touche d’abord à l’intérieur 

de nous, comme un vécue vibratoire, un son incarné. L’expression de 

la voix raconte ensuite une expérience physique et non pas un choix 

mental lié à l’esthétique ou la volonté de plaire. La voix peut, comme 

une matière première, un souffle sonore, être sculpté par nos 

mouvements, par le touché de l’autre, et par les orientations qui 

naissent de l’interaction avec le corps de l’autre et l’espace autour de 

nous, et nous surprendre, nous éveiller.  

• A travers le jeu et l’interaction physique dans l’espace, on invite notre 

souffle de devenir sonore, et de venir accompagner nos mouvements. 

J’amène les participants à expérimenter leur voix au niveau de la 

résonnance, en mettant la voix toute prêt de leur peau, en l’émettant 

dans la structure osseuse de leur compagnon de jeu, et en recevant 

les voix des autres qui traversent leur structure physique. On écoute 

et on ressent nos voix avec émerveillement, on se laisse toucher dans 

notre perception corporelle à travers les sens. Plutôt que de contrôler 

la voix, on ouvre notre perception pour pouvoir se laisser traverser 

par les fréquences, intentions et émotions la voix porte.  

• Pour avoir accès à une lâcher prise de mental et un sentiment de 

physicalité, je proposerai des exercices de mouvement fluide et des 

jeux de stimulation qui par des étirements, compressions et 

oscillations éveillent le corps, et sa source de mouvement : le bassin. 

On équilibre le tonus du diaphragme, moteur principale de notre 

respiration. On redonne souplesse aux côtes, pour avoir accès à un 

sentiment d’espace à l’intérieur du thorax. Quand on met ensuite les 

cordes vocales en vibration un son qui nous habite se partage dans 

l’espace. Honnête, transparent et sans prétention. Les voix brutes 

sont une médecine pour l’âme. Elles nous réunissent autour d’une 
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expérience de conscience élevé tout à fait primordial et basique : le 

fait de bouger, de respirer, et de faire entendre sa voix parmi les 

autres. 

• On finira l’atelier avec une composition simple de voix et rythme 

corporelle pour ancrer l’expérience de la voix dans un chant partagée. 

Quelques harmonies et rythmes nous donneront la satisfaction de 

chanter ensembles et être capable de chanter sans effort mental.  

 

 


