
IN
V

IT
A

T
IO

N
En lien avec la

JOURNÉE 
MONDIALE 
DE LA VOIX 

En partenariat avec la Cité des Sciences et de l'Industrie 
à l'occasion de l'exposition « La voix, l'expo qui vous parle »

Au grand amphithéâtre de la MGEN

 
Mercredi 2 avril 2014 - à partir de 13h30 

Voyage au cœur de la voixVoyage au cœur de la voix



La voix est un instrument de communication fasci-
nant. Tour à tour souple, soumis et docile, récalcitrant, 
terne ou retord, l’instrument taquine. Nous ne savons 
comment l’apprivoiser. 

Observée sous d’innombrables angles, mesurée,  
écoutée au plus près, travaillée dans toutes les direc-
tions possibles, parfois tordue par les rêves les plus 
fous, elle fait l’objet de toutes les recherches. 

Certains analysent ses sons et s’embarquent en acousti-
ciens, les médecins s’évertuent quant à eux à la soigner, 
d’autres, comédiens ou chanteurs du monde entier, en 
explorent les jubilations. 

Enfin les enseignants l’utilisent comme outil de transmis-
sion et la convient chaque jour à un rendez-vous exi-
geant où, capricieuse, elle ne se rend pas forcément. 

La voix nous invite au voyage. 

Comment protéger sa voix au quotidien ? Qu’est ce que 
le phonétogramme et que nous apprend-il de notre 
voix ? Peut-on la protéger du vieillissement ? 

Comment reposer sa voix en classe ? Quelle liberté 
orale pour l’enseignant pris dans la contrainte d’un 
marathon vocal quotidien ? Peut-on connaître la voix 
que l’on aura dans 20 ans ?

Menée par deux brillants duettistes ayant fait escale à 
Paris pour l’occasion, la Journée de la Voix MGEN en 
co-voiturage avec la Cité des Sciences et de l'Industrie 
à Paris (La Villette) et sa machine à transformer les voix, 
convoquera pédagogues, médecins, orthophonistes, 
chanteurs et comédiens à débattre. 

Ils nous inviteront à un fabuleux voyage au travers de 
communications originales variées et des numéros 
musicaux en tous genres. 

200 places seront offertes aux premiers passagers 
pour l’exposition « La voix, l’expo qui vous parle » à la 
Cité des Sciences et de l'Industrie !



P R O G R A M M E
1 3  H  3 0    1 8  H  3 0

OUVERTURE :   Olivier Denizet et Christophe Glockner 
Mondial Cabaret

Explorations et découvertes
Comment protéger sa voix ? 
Éléments d’hygiène vocale au quotidien
Dr Lise Crevier-Buchman, phoniatre, ORL, Praticien Hospitalier 
à l’HEGP, chargée de recherches au CNRS, chargée d’enseignement à 
la faculté de Paris VI 

Intermède musical et poétique :  Joanne Mac Iver, Chanteuse 
écossaise et sa cornemuse 
de chambre - « The Herring Fishers », 
« The Mistress Stone », « Tha Morag 
a dol » (Joanne Mac Iver)

Le champ de liberté vocal et son exploration 
par le phonétogramme
 Bernard Roubeau, orthophoniste physiologiste

Intermède musical et poétique :   Nina Kibuanda, poésie sonore
« L’envie d’écrire », « Des mots » 
de Nina Kibuanda «J’écris par 
les oreilles » de Valère Novarina 
(Extrait de « Le théâtre des paroles »)

La voix, l’expo qui vous parle (Cité des sciences)
démonstration d’un logiciel de transformation et de synthèse de la voix 
parlée de l’IRCAM adapté pour l’exposition .
Evelyne Hiard, commissaire d’exposition à la Cité des Sciences 
et de l'Industrie

PAUSE LUDIQUE
Voyage vocal à travers le temps 
avec la machine à transformer les voix
Collation dans le foyer de l’amphithéâtre

Rencontres et surprises
Intermède musical :  • Claire Leroy, soprano dramatique

• Gaspart Brécourt, pianiste
Airs de H. Purcell, G. F Haendel

La voix à l’épreuve du temps 
ou bien vieillir avec sa voix
Dr Yves Ormezzano, phoniatre, ORL, chargé 
d’enseignement à la faculté de Paris XIII 

Intermède musical :  • Claire Leroy, soprano dramatique 
• Gaspart Brécourt, pianiste 
Airs de C. Gounod et de R. Strauss

Quelle liberté de voix en classe ?
ou comment adopter un comportement vocal écologique 
en situation pédagogique ? 

Débat interactif public/ intervenants

modératrice :  Corinne Loie, orthophoniste, chargée de 
prévention MGEN 

FINAL :   Olivier Denizet et Christophe Glockner 
Mondial Cabaret
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Jardin de l’Atlantique

Square Max-Hymans

Ascenseur 
panoramique

Accès 
piétons

Accès 
Livraisons

Parking visiteurs
Sortie

87, boulevard 
Pasteur

Livraisons

Piétons

Gare SNCF
Métro

3, square Max-Hymans 75015

Piétons

25, boulevard 
de Vaugirard

Piétons

49, boulevard 
de Vaugirard

Parking visiteurs

Bus
28 — Gare Saint-Lazare / Porte d’Orléans 
48 — Gare du Nord / Vanves 
58 — Hôtel de Ville / Vanves 
89 — Gare d’Austerlitz / Vanves
91 — Gare Montparnasse / Bastille
92 — Gare Montparnasse / Porte de Champerret
94 — Gare Montparnasse / Levallois
95 — Gare Montparnasse / Porte de Montmartre
96 — Gare Montparnasse / Porte des Lilas

Métro
4  — Porte d’Orléans / Porte de Clignancourt
6  — Nation / Charles de Gaulle Étoile
12 — Mairie d’Issy / Porte de la Chapelle 
13 — Chatillon Montrouge / Saint-Denis Université

Entrée gratuite sur inscription :
Tél. : 01 43 25 13 72
espacestmichel@mgen.fr
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L'engagement mutuel

Espace Information
Prévention Santé MGEN


