
Le cycle se décline en trois trimestres: 

Premier Trimestre : Le Toucher du Son/la colonne, la respiration, le souffle, du souffle au son/
le son vibrant aux lèvres, dans la tête, dans le corps 

Deuxième Trimestre : Libérer le Canal du Son/la mâchoire, la langue, le voile du palais, la 
colonne en connexion avec le canal, ouverture de la gorge 

Troisième Trimestre : L'échelle des Résonances/la poitrine, la bouche, les dents; renforcement 
du souffle, les sinus, le nez, le crâne; l'articulation  

L'ASSOCIATION LINKLATER BURGUNDY 
à L'Atelier Bijou Créatif 

  "Libérer la voix naturelle"

Barbara Marcus

Formation

Soprano et professeur de chant, elle se forme à la Méthode Linklater depuis 2006 aux 
près de professeurs certifiés Marsha Cox (Bayreuth), Françoise Walot (Bruxelles), et avec 

Kristin Linklater (New York, Écosse). Elle suit actuellement la formation de formateur 
certifiant pour avoir le titre de DLT (Professeur de Linklater Désigné).Elle a travaillé le 

chant avec Maestro David Jones et Isabelle Henriquez à Genève et à New York. 
Profondément engagée à la recherche de l'harmonie voix/corps/esprit, elle a suivi la 

formation professionnelle de l'Ecole Lyonnaise de la Technique Alexander, sous la 
direction de Eulalia Sagarra.

Activités

D'origine américaine, elle est établie en Bourgogne et a enseigné  le chant au Bateau Ivre, 
à Buxy. Chef de chœur, elle dirige l'ensemble vocal féminin Ivre de Voix et l'ensemble 

vocal masculin, le Chœur des Chasseurs Démocrates, ainsi que le Chœur Se Cantan. Son 
répertoire vocal allie avec bonheur le lied allemand de Mozart à Wolf, l'opéra mozartien, 
ou encore la musique des XXème et XXIème siècles, qu'elle défend aussi par la création 

d'œuvres écrites à son attention.  

CYCLE DE COURS INSPIRÉ DE LA MÉTHODE LINKLATER



Axée  sur l’apprentissage d’une progression d’exercices étudiés pour défaire les blocages 
physiques et psychologiques qui entravent  l’instrument vocal de l’humain, cette approche a 

pour objectif l'acquisition d'une voix en rapport direct avec l’impulsion émotionnelle, façonnée 
par l’intellect mais non limitée par lui. Elaborée par Kristin LINKLATER, une des pédagogues 
les plus renommées de la production vocale pour acteurs dans le monde de l’art dramatique, 
cette méthode fait le sujet de son livre Freeing the Natural Voice, publié en 1976 et devenu une 

référence dans son domaine. 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES:  

LIEUX DES COURS: L'Atelier Bijou Créatif, 32 rue aux Févres, Chalon sur Saône  
: les mercredis  de 12:30 à 13:30 

TARIFS: 80€ le trimestre, forfait 195€ pour les 3 trimestres  
Barbara Marcus, +33665678718, barbaraloismarcus@gmail.com 

https://www.linklaterburgundy.com  

La voix naturelle

"La voix naturelle est transparente ; elle 
révèle, sans décrire, les impulsions 
intérieures de l'émotion et de la pensée, 
directement et spontanément. La 
personne est entendue, et non la voix de 
la personne." Kristin Linklater, Freeing 
the Natural Voice

          

Découvrir  la musique de 
la langue en présence 
des pierres 
bienfaisantes
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