
La voix en Jeu, les En-jeux de la Voix 
4 et 5 mars 2017 Vitry 

La voix s’inscrit dans l’histoire de chacun. Elle est porteuse de mémoire, 
d’imaginaire, de plaisir, d’inquiétude, de réconfort …. 

Voix parlée, voix chantée, les voix dans le corps, une façon d’être à soi, aux 
autres dans une relation unique.  

Rencontrer sa voix, l’accepter, la maitriser, c’est le travail auquel nous vous 
convions.  

Public concerné : 
Toute personne désireuse d’explorer et de développer son potentiel d’expression 
vocale 

Objectifs :  

- découvrir, apprivoiser et développer ses capacités d'expression vocale 
- prendre conscience du support offert par la voix dans l'évocation des émotions 
- intégrer le rôle de la voix et le corps dans la qualité de rencontre avec l'autre.  

Méthodes pédagogiques :  

Exercices vocaux et corporels pour dénouer le corps, développer la respiration et 
libérer la voix,  

Jeux vocaux, improvisations, travail sur chants et textes. 

Travail vocal individuel et collectif, selon l’approche Roy Hart Theatre. 

L’animateur : 
 
David Goldsworthy est l’un des membres fondateurs du Centre Roy Hart en 
France. 
Son histoire avec la voix a débuté avec la Cie Roy Hart Theatre à Londres en 1969. 
Chanteur, comédien, improvisateur, formateur, chef de choeur, il anime des stages et 
formations auprès d’un large public d’artistes professionnels et amateurs, et dans 
des organismes de formation en France et d’autres pays d’Europe. 
(Plus d’informations sur le site : dia-pason.com) 
 
Modalités pratiques : 
 
Horaires : samedi 4 mars de 14h30 à 19h00, dimanche 5 de 9h30 à 17h30 
Tarif : 160 € 
Date limité d’inscription : 10 février 2016 
 



 

Les En Jeux de la Voix 

Stage animé par David GOLWORTHY  

4 et 5 mars 2017 à Vitry 
 

Bulletin d'inscription à adresser accompagné du chèque d’acompte de 50 € à l’ordre 
de  Dia Pason à : 
                  Isabelle NALET 

3 ter place Marquis 
92140 Clamart 

NOM ………………………………………………………………………………………………. 
Prénom : ............................................................................................................................. 
Profession :.................................................................................................................................. 
Adresse................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
Tél. ........................................................................................................................................ 
Mail :...................................................................................................................................... 
 
Coordonnées de facturation (si différentes) : 
Société .................................................................................................................................. 
Adresse................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
Avez-vous une expérience du travail vocal : Oui    Non  
Si oui , laquelle ? 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
Avez-vous déjà travaillé avec le Roy Hart ? oui      Non …. 
si oui, dans quelle cadre et à quelle année ? 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 
 
 

Tarifs : 
p Tarif 160 € TTC 

 
Bulletin d'inscription à adresser accompagné du chèque d’acompte de 50 € à l’ordre 
de  Dia Pason  à : 

Isabelle NALET, 3 ter place Marquis, 92140 Clamart  

Contact 
Isabelle Nalet 
(organisation du stage)  

e-mail :isanalet@wanadoo.fr 
06 86 89 56 60 


