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COURS RÉGULIERS

Équilibre, concentration, fluidité,
organicité, présence à soi-même
et à l’espace. Découvrir sa voix, se
reconnaître, se laisser “dire”.

■ Séance individuelle (50’)
sur rendez-vous :
06 84 33 88 25

Comment aborder une chanson… la
justesse, la mise en place, puis l'in-
terprétation, la mise en bouche,
pour la relier à sa propre sensibilité,
son énergie, son émotion.

■ Séance individuelle (50’)
sur rendez-vous :
06 82 22 04 35

■ Travail corporel pour contacter les sources
organiques de la voix.

■ Coordination des trois éléments : 

Soufflerie / Vibrateurs / Résonateurs
et de l’équilibre qui existe entre eux.

Le corps : instrument sonore?
La voix : support acoustique du langage?

Du 27 décembre au 30 décembre 2017
9h30 -13h / 14h30 -17h soit 24 h : 420 €

Organisme de formation 82 69 08 135 69 / Association loi 1901 / Siret 391 640 778 000 42

Possibilité de prise en charge AFDAS & DIF en accès individuel - Référencé Datadoc
INFORMATIONS : Mireille Antoine  06 84 33 88 25

Voix / Mireille Antoine Vous avez envie de
chanter / Laurence Tavernier

Accompagnement des
professionnels du spectacle
dans leurs projets artistiques

par un travail spécifique

Voix
Corps

Mise en espace
Organisation

du mouvement

Amplitude
Studios :

13 rue des Capucins 69001 Lyon

Adhésion à l’association
Amplitude : 20 €
Tarif séance individuelle :
58 € / séance 
Module de 5 séances :
260 €

Tout rendez-vous non décom-
mandé 48h à l'avance est dû

“La voix est le muscle de l’âme”
(Roy Hart)

Geste vocal / Vicente Fuentes

STAGE

■ Travail vocal :
Mireille Antoine 06 84 33 88 25

■ Chansons :
Laurence Tavernier 06 82 22 04 35

■ Technique F.M. Alexander :
Isabel Sampaio 06 61 10 17 36

Studios des Capucins



Amplitude

Amplitude

est une 
association

créée autour
d’artistes

intéressés par
le travail de

la voix.

est un lieu 
de formation
pour acteurs,

chanteurs, 
danseurs, 

musiciens... et
tout amateur
de la voix et 

du mouvement.

Le travail vocal

s’appuie sur 

la conscience du

souffle, de la 

posture et de

l’équilibre entre 

la présence 

interne et externe.

Texture, timbre,

placement de la

voix et du corps

conduisent 

au chant 

et au texte.

Plaisir du chant,

fluidité du corps.

Ce travail est

ouvert à tous, 

sans formation

préalable, 

musicale, 

théâtrale 

ou corporelle.

AMPLITUDE
34 chemin des Cerisiers - 69130 - ÉCULLY

Tél / Fax : 06 84 33 88 25
asso.amplitude@free.fr

mireille.antoine@free.fr / locatavernier@wanadoo.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires :

Mireille Antoine
Comédienne, marionnettiste, metteur en scène. Poursuit avec la voix parlée et la voix
chantée, la recherche vocale débutée au Roy Hart Théâtre en 1978. Son travail
d’interprète et de pédagogue s’appuie principalement sur le réveil de la mémoire
sensible et l’exploration des possiblités vocales au service du jeu de l’acteur.
(http://mireille.antoine.free.fr)

Laurence Tavernier
Chanteuse, auteur-compositeur. Participe à de nombreux spectacles depuis 1980.
Est à l'origine de la Cie La Puce à l'Oreille qui crée des spectacles musicaux
autour de la chanson. Son objectif : transmettre son expérience pour le plaisir du
chant en tenant compte de la personnalité et de la sensibilité de chacun.
(www.laurencetavernier.net)

Vicente Fuentes
Metteur en scène, pédagogue de la voix. Membre du groupe mythique Roy Hart
Théâtre à Londres dès 1974, où il a participé à sa vie communautaire et à ses créa-
tions artistiques. Poursuit avec Guy Cornut et Blandine Calais, la recherche des liens
entre l’anatomie et la voix. Titulaire d’une chaire d’enseignement vocal à l’École
Supérieure d’Art Dramatique de Madrid. Directeur du Laboratoire baroque de la Jeune
Compagnie du Theatre National Classique.
(www.fuentesdelavoz.com)


