


VoiceLAB, une formation sur la voix et la polyphonie
Dans la continuité du programme de formation Mosaïques de sons 
(2020-2021), en collaboration avec l’Institut Grotowski, IPAC a le plai-
sir d’accueillir un nouveau volet de formation destiné aux acteurs et 
chanteurs professionnels : VoiceLAB.

De novembre 2021 à juin 2022, un groupe de 20 participants pren-
dra part à trois sessions de deux semaines, du lundi au vendredi, 
menées par les acteurs-chanteurs-formateurs Aleksandra Kotecka et 
Tomasz Wierzbowski, membres de l’Institut Grotowski et du Teatr ZAR 
à Wrocław (Pologne).

Un mot de vos formateurs, Tomek & Ola 
La voix est l’instrument le plus sensible de l’acteur, plus sensible en-
core que le reste du corps.

VoiceLAB est une formation professionnelle sur la voix qui permet 
aux participants de pénétrer profondément dans la nature de leur 
propre voix. Un travail plus approfondi avec la voix permet de mieux 
connaître cet instrument et de mieux le contrôler. C’est un processus 
d’exploration calme et  profond, qui permet de (re)découvrir tout son 
potentiel.

Notre objectif principal est la dimension verticale de la musique, 
car nous essayons de tirer le meilleur parti de chaque harmonie. Nous 
pensons que la musique peut devenir tangible et que les rencontres 
entre les voix peuvent créer des mosaïques d’air. Avec cette approche 
sensible, la musique devient un maître, un moyen d’expression objectif.

Travaillant avec le souffle, l’harmonie et la vibration, ainsi qu’avec 
les associations et l’imagination, nous souhaitons doter les partici-
pants d’une clé subjective pour atteindre leurs propres objectifs.

Nous souhaitons confronter ce travail au public : répétitions ouvertes 
et micro-concerts – nous quitterons nos zones de confort, en traver-
sant tout ce qui nous dépasse pour en apprendre plus sur la voix : 
comment change-t-elle quand elle est écoutée ?

Enfin, nous porterons une attention particulière à la préparation du 
corps et de la respiration par des exercices issus du Yoga. Travailler 
avec une relaxation consciente permet de mieux comprendre les méca-
nismes qui font vibrer le corps. Au plaisir de vous découvrir ! 

Aleksandra Kotecka et Tomasz Wierzbowski

Les détails du programme et les présentations des intervenants  
sont consultables en ligne sur http://ipac-cie.com/voicelab/

Conditions et Planning 
VoiceLAB à Paris consiste en une formation sur la voix et le chant 
polyphonique composée de trois périodes de dix jours de travail te-
nues de novembre 2021 à juin 2022 et ponctuées par des concerts 
et présentations publiques. VoiceLAB est un programme exigeant qui 
s’adresse à des acteurs et chanteurs qui cherchent à approfondir ou 
redécouvrir leur rapport à la voix.
La formation aboutit sur une session d’enregistrement et deux concerts 
à l’église Saint-Merry (Paris).  
lieu : Au Studio Philippe Genty, 40 rue Sedaine, 75011 PARIS
dates des sessions : 
• Du lundi 22 novembre au vendredi 3 décembre 2021
• Du lundi 7 mars au vendredi 18 mars 2022
• Du lundi 13 juin au vendredi 24 juin 2022
En semaine uniquement, du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 15h 
à 18h.
Deux restitutions publiques se tiendront les samedis 19 mars et 25 juin 
à  16h à l’église Saint-Merry dans le 4e arrondissement. Des répéti-
tions seront donc à  prévoir ces deux samedis, en matinée ou dans 
l’après-midi. 
durée : 200h 
tarifs : Pour une demande de programme et de devis, merci de nous 
contacter, en nous précisant votre statut : particulier, entreprise, de-
mandeur d’emploi. 

Principaux objectifs  
• Utiliser la polyphonie comme un outil pour développer son attention
• Exercer le processus de relaxation profonde
• Utiliser la respiration pour détendre son corps et sa voix
• Chanter à partir de l’écoute, leading & following
• Chanter devant un public lors de répétitions publiques et de concerts

Pré-requis 
•  Cette formation s’adresse à des artistes professionnels ou en cours 

de professionnalisation (tous domaines confondus  : danse, chant, 
théâtre, cirque ...)

• Il convient d’être à l’aise en chant 
•  Aucune connaissance du solfège n’est indispensable pour suivre 

cette formation

• Être disponible sur la totalité de la formation est indispensable 
•  Un entretien sera réalisé à distance afin d’apprécier les motivations 

du candidat 
•  Bien comprendre l'anglais parlé  

Pédagogie 
La formation est dispensée en anglais. Elle se déroule entièrement 
en présentiel, dans un studio équipé, avec un plateau adapté au tra-
vail de la scène, une bonne acoustique, projecteurs, tapis, coussins et 
blocs de yoga. La formation repose sur un équilibre entre pratique 
et théorie, mêlant démonstration par les formateurs et mise en pratique 
par les stagiaires au sein des sessions. Les chants seront transmis par 
tradition orale. 

Des supports pédagogiques sont mis à disposition du stagiaire pen-
dant et après la formation. Chacun pourra en prendre connaissance en 
dehors des temps de session, à son rythme, pour compléter les sessions 
pratiques en présence des formateurs. Les formateurs se tiendront à dis-
position pendant les sessions pour répondre aux questions éventuelles et 
feront référence aux ressources théoriques pendant la pratique.

Les formateurs mettront donc à disposition du matériel pédagogique 
(vidéo, enregistrements, articles) au fur et à mesure de la formation, 
par l’intermédiaire d’un drive, consultable par les stagiaires pendant et 
après la formation :
•  Accès aux archives de l’Institut Grotowski et du Laboratory Theater 

en lien avec le travail de la voix. 
•  Archives du Teatr ZAR : enregistrements de musiques traditionnelles 

en lien avec le répertoire travaillé
•  Publications, vidéos et essais sur le Yoga, les postures, le travail 

d’entraînement et de préparation

Évaluation  
Les stagiaires seront amenés à s’auto-évaluer au terme de chaque 
session. Les  formateurs évalueront également la progression indivi-
duelle des participants lors de ces trois échéances. Pour se faire, for-
mateurs et stagiaires se verront remettre par l’organisme de formation 
une grille d’évaluation. Les résultats des évaluations pourront être por-
tés à la connaissance des stagiaires si ces derniers en font la demande 
explicite à l’organisme de formation. La formation est sanctionnée par 
la remise d’un certificat de réalisation. 


