ACTION

Rencontre des
professeurs de chant

Le Pôle Voix du lab et Franche-Comté mission voix organisent une journée de rencontre des professeurs
de chant en partenariat avec le CRD du Grand Dole.

× Intervenant
Elisabeth Péri Fontaa

× Objectifs
Animer un réseau de professionnels de la voix en Bourgogne-Franche-Comté, favoriser les
échanges et les réflexions au sein de ce réseau.

× Contenu
La journée se déroulera en deux temps :
Matin : échanges et partages d’expériences entre les participants
Après-midi : réflexion collective autour de la thématique de la physiologie de la voix reliée
au cours de chant. Comment aborder cette thématique avec ses élèves ? Avec quels outils ?
Comment l’intégrer dans le cours de chant et l’articuler avec la technique vocale ? La phoniatre
Elisabeth Péri Fontaa viendra alimenter les échanges et apporter son expertise sur le sujet.

× Dates, lieu & horaires
Mardi 3 septembre de 10h à 16h, CRD du Grand Dole, 11 Avenue Aristide Briand, 39100 Dole (5’
à pied de la gare SNCF).

× Publics
Enseignants du chant quelles que soient les esthétiques

× Coût pédagogique
Pris en charge par les partenaires

le lab
8 rond-point de la Nation · 21000 Dijon
03 80 68 26 00
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× Renseignements et inscriptions
Franche-Comté mission voix
info@fcmissionvoix.org
03 81 25 57 05
Pôle Voix du lab : Géraldine Toutain Directrice artistique
gtoutain@le-lab.info
03 80 68 23 56
Inscription en ligne : https://forms.gle/FDQ3rmrynQyRb99Z8

× Parcours de l’intervenante
Le Dr Elisabeth Péri-Fontaa est ORL phoniatre et enseignante à l’école d’orthophonie de
Strasbourg.
Animée par une passion liée au domaine de la voix, elle propose des solutions permettant
de conceptualiser certaines notions comme le fonctionnement de l’appareil phonatoire,
notamment.
Ses créations s’imposent comme des outils au service de professionnels de la voix, dont les
orthophonistes, les enseignants et les chanteurs professionnels.
https://perifontaa.com/
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