
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) https://www.linklatervoice.com/designated-
linklater-teachers/find-a-teacher/profile/1042-francoise-walot. 
Dans le passé, 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).

Ces dernières années, elle a donné des stages à des poètes en collaboration avec le Ledbury 
Poetry Festival (UK); depuis 2017 donne des ateliers hebdomadaires à Londres 
(https://linklatervoicelondon.simplybook.it/v2/), et depuis six ans, elle donne des ateliers 
d'été réguliers à Birmingham (FB: Linklater Voice Birmingham).

Dans le passé, elle a enseigné la voix à  Escola Superior de Teatro e Cinema à Lisbonne 
(Portugal) et à Cork (Cork School of Music Drama Department), et le mouvement et 
l'improvisation à Well (Pays-Bas) pour l'Emerson College de Boston. Elle a donné et donne
encore des stages de voix pour différents groupes et associations en Belgique et enseigne la 
voix en privé à des acteurs et des enseignants. 

Entre 1983 et 2010 elle a joué dans de très nombreuses productions classiques et de 
théâtre contemporain. Elle a notamment travaillé avec Isabelle Pousseur, Jacques 
Delcuvellerie et Philippe Van Kessel à Liège et Bruxelles. Elle a mis en scène les textes de 
l’auteure belge Chiquet Mawet (‘La pomme des Hommes’, ‘Le Pape et la Putain’, projets 
subventionnés par la CAP), et dans les années 2000 a collaboré à la création de nombreux 
spectacles féministes (Paroles de femmes, Les Femmes savent Pourquoi). Elle a chanté 
dans le groupe ‘Ik Zeg Adieu’ dirigé par Lucy Grauman et a fondé un trio ‘Les Fridas’ avec 
Elisabet Brouillard et Yasmine Laassal.

Elle a traduit et adapté en français ‘Les Perses’ d’Eschyle depuis une version originale en 
anglais du compositeur Frederic Rzewski (1985)  Elle est l’auteure de ‘Kabrioles’ (1986) un 
one woman show qui a reçu l’aide de la CAP. Elle a collaboré à l’écriture du texte de 
‘L’Orpheo’ de Garrett List (1987). En 1998, elle écrit ‘Une Mère du Nord ou Monument à la 
Femme Inconnue’ qui sera joué au Théâtre ‘Le Café !’ et avec lequel elle tournera dans de 
très nombreux lieux alternatifs (de Montréal à Floreffe). Elle a mis en scène Sophie 
Bonhôte (Les Murs ont des Oreilles) et Diane Broman (Violet Shoe in the Ditch), et en 
2018, Toutes Les Choses Géniales de Duncan MacMillan avec François-Michel van der rest
au Royal Festival de Spa.


