
Stage de Printemps 
de la technique Linklater

avec Françoise Walot : 

Libérer la voix naturelle

Sam. 30 & dim. 31 mars 2019 
Le Pinacle à St Vallerin 71390
Horaires : 10h à 17h30
12 h de pratique du travail de la voix 
en lien avec le texte parlé.



Françoise Walot est comédienne, metteuse en scène 
et spécialiste de la voix parlée. Elle a un Premier prix 
(1983) et un diplôme Supérieur d’Art Dramatique (avec 
la Plus Grande Distinction) du Conservatoire de Liège 
(1985) et a suivi la formation de pédagogue de la voix 
auprès de Kristin Linklater (USA 1993).
Elle a enseigné aux Conservatoires de Liège et de Mons 
en Belgique, et depuis 2011 elle enseigne la voix au 
Royal Birmingham Conservatoire et à la Royal Central 
School of Speech and Drama (Angleterre).

Pour qui : le stage est conçu pour des acteurs profes-
sionnels, amateurs, étudiants, chanteurs, professeurs 
de voix et de jeu et pour toute personne qui s’intéresse 
à la voix et la parole.

Objectif : Grâce au travail vocal, explorer 
et approfondir les connections qui existent 
entre la respiration, la pensée, la voix et la 
parole.

Voix, Son et Mouvement, 
et Texte avec Françoise Walot

JOUR 1 : Matin
• découverte de la voix
l’échauffement physique : prise de con-
science de la colonne vertébrale, l’obser-
vation de la respiration naturelle (debout 
et au sol) les vibrations sonores : de la 
sensation physique du son dans le 
corps (le toucher du son), et la prise de 
conscience des vibrations sonores sur les 
lèvres, dans le crâne, et dans tout le corps.

Après-midi
• exercices d’improvisations vocales (son 
et mouvement) : l’exploration des sen-
sations physiques et émotionnelles des 
voyelles et des consonnes.
• travail de texte (collectif et individuel).

JOUR 2 : Matin
• échauffement de la voix rapide, révision 
des exercices de prise de conscience phy-
sique, de la respiration et des vibrations. 
Les obstacles à la liberté vocale dans la 
partie supérieure du canal de la voix (la 
mâchoire, la langue, et le voile du palais).

Après-midi
• exercices d’improvisations vocales : les 
«mots-semences» (travail des images).
• connexion émotionnelle avec le texte : 
pourquoi je parle, à qui je m’adresse ?

Venir avec une tenue confortable et un texte poétique ou dramatique à la première 
personne, connu par cœur de préférence pour profiter pleinement du stage.

2 fois 6 heures = 12 heures • Possibilité de suivre une ou deux journées.
Prix pour une journée : 60€ • Prix pour les deux jours : 100€ 

Minimum 6 participants • Maximum 12 participants

Renseignements, inscriptions : tél. 06 65 67 87 18
www.linklaterburgundy.com

Stage


