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Véhicule privilégié d’expression et de communication, la voix est un
kaléidoscope aux infinies possibilités expressives. Chaque voix est en
vérité plusieurs voix qui sont autant de couleurs dans la palette de
l’acteur qui sait s’en servir : c’est de la matière poétique concrète,
malléable, modulable, transformable.
Libérer, explorer et développer le souffle et l'expression vocale parlée
et chantée à travers une approche chorale et musicale de la scène, du
texte et du jeu. Respiration, préparation de l’appareil phonateur,
diction, résonnance, projection, articulation et polyphonie occuperont
notre temps sur un parcours guidé par l'écoute. Écoute par le corps et
par le choeur. Écoute de l'instant et de l'instinct. Écoute de soi, de
l'autre, du texte (dans le sens le plus large) et du public. Ouverts et
perméables à tout ce qui peut potentiellement nous traverser et, donc, devenir matière et combustible pour la
création. Rythme, harmonie, contrepoint, musicalité, choralité, autant de termes essentiellement communs au
théâtre et à la musique. Comment les mettre à contribution dans cette quête de présent ? Comment retrouver,
à travers eux, le fil de l'écoute et la rendre palpable, présente, puissante, poétique ?...
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