Conférence
La Voix, ça vous parle ?
Ça vous est déjà arrivé de perdre votre voix en plein moment stratégique ? De sentir que
votre interlocuteur ne vous écoute plus ou que vous n’arrivez pas à vous faire entendre ?
Peut-être même d’être pris de court par une voix qui vous échappe, vous trahit, vous
manque ?
Cette conférence est faite pour vous !
Vous y apprendrez comment utiliser au mieux votre voix pour vous faire entendre et
écouter, pour inspirer confiance en transmettant votre authenticité, pour entraîner
l’enthousiasme tout en restant vous-même.
En un mot, que votre voix devienne un atout sur lequel vous pouvez compter dans toutes
les prises de parole exigeantes que vous rencontrez.
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Chanteuse lyrique soliste, formatrice et coach en voix
parlée et chantée, consultante certifiée Tomatis®,
Aline JALLIET intervient régulièrement en France et à
l’étranger dans la formation des professionnels de la
voix.
Elle guide et accompagne les chanteurs amateurs et
professionnels, les enseignants et les professeurs
d’université, les formateurs, les cadres dirigeants et
les artistes de la scène, dans le travail de leur voix
parlée et chantée, au service d’une expression plus juste de soi, de ses émotions et de
son message.
Elle s’intéresse depuis plusieurs années aux liens entre le corps, l’oreille et la voix. Ses
recherches ont donné lieu à de nombreuses conférences et à la parution d’articles dans la
presse spécialisée. Elle a faire paraître en 2017 aux éditions L’Harmattan (Paris) l’essai
La Voix de son Être, qui fait l’objet d’un cycle de conférences et d’un parcours de
formation proposé en France et en Europe francophone.
Une interview lui a été consacré cet été dans lequel elle raconte son parcours et explique
la façon dont elle conçoit le travail de la voix :
https://soundcloud.com/jeviensbosserchezvous/alinejalliet
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