
MASTER CLASS
MARDI 12 FÉVRIER 2019

DE 10H À 13H

CONFÉRENCE SUR 

LA VOIX
PAR LE DOCTEUR ELIZABETH FRESNEL, 

PHONIATRE 

Les Master Classes de 
la Manufacture Chanson 
permettent de découvrir un 
style, une technique ou une 
démarche spécifique en lien 
avec la chanson.

  -  DATE
Mardi 12 février 2019
De 10h à 13h

  -  LIEU DE LA FORMATION 
ACP la Manufacture Chanson 
124 avenue de la république
75011 PARIS

  -  COÛT DE LA MASTER CLASS
80€ TTC

Renseignements et inscriptions
01.43.58.19.94

acp@manufacturechanson.org

CONTENU
Le Dr Elizabeth Fresnel, médecin phoniatre, c’est-à-dire spécialiste de la communication 
(voix, parole, langage, audition), nous présente les caractéristiques de la voix. 
La voix est l’un des instruments de musique les plus anciens ; que nous l’aimions ou 
la détestions, elle fait partie intégrante de notre identité. Elle résulte d’un mécanisme 
complexe qui mobilise plusieurs muscles et organes. Mais comment tout cela fonctionne-
t-il ? Fonctionnement de l’appareil vocal, anatomie et physiologie des organes de la voix, 
les pathologies vocales, la santé vocale, bilan phoniatrique…
Cette conférence sera suivie par un cours de chant donné par Raphaël Sikorski.

INTERVENANTS : Dr ELIZABETH FRESNEL & RAPHAËL SIKORSKI
Docteur Elizabeth Fresnel : ancien Médecin Attaché au service de la 
Fondation A. de Rothschild. Ancien Médecin Associé de l’Hôpital Américain. 
Expert en évaluation du dommage corporel. Directrice du Laboratoire de 
la Voix, un lieu unique à Paris regroupant l’ensemble des spécialistes des 
soins de la voix, qu’elle soit chantée ou parlée : phoniatre, orthophonistes, 
technique vocale, psychologues et kinésithérapeute des voies respiratoires. 
Auteur de La Voix (Le Rocher, 1997) et  Le Trac. Trac, stress, anxiété, 
problèmes de communication (Solal, 1999).

Raphaël Sikorski est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts 
et Techniques du Théâtre, du Conservatoire National Supérieur d’Art 
dramatique de Paris et du Royal College of Music de Londres où il étudie 
le chant dans les classes d’Edward Brooks, de Graziella Sciutti et de Roger 
Vignoles. Il se produit régulièrement en récital à travers l’Europe avec le 
groupe « Le Cortège d’Orphée » qu’il créa en 1997. En octobre 2001, il créa 
le Cours Raphaël Sikorski (cours d’Art Dramatique et cours de chant).
Il travaille en collaboration avec le Maestro David Jones et s’attache à diffuser 
et à enseigner en France les principes de l’école de chant italo-suédoise.
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