Synthèse & clotûre

Agents CNRS (permanent ou non)

gratuit

École thématique CNRS
INSB, INSHS, INS2I, INSIS

Établissement public :

Déjeuner

Cours U4

Vendredi 30

Inscription
- doctorants

350€

- autre personnels

550€

Autres publics

700€

Comprend la formation et la pension complète.

Diner

Atelier Concert

Cours P4

TPs

Pause

TPs

Déjeuner

Cours P3

Jeudi 29

Cours E5

Pour les frais de transport, les agents CNRS doivent
s'adresser à la Formation Permanente de leur Délégation.
Pré-inscription par mail à eesv2016@gipsa-lab.fr
avant le 1 juin
Nombre limité de participants
Hébergement au centre IGESA

Diner

Soirée Cinéma

Cours U3

TPs

Pause

TPs

Déjeuner

Cours E4

Cours P2

Mercredi 28

de l'île de Porquerolles (Var)

Comité scientifique
Les animateurs du Groupe d'Acoustique de la Parole
de la Société Française d'Acoustique :
Lucie Bailly
Thomas Hélie

Diner

Atelier Concert

Cours E3

Pause

Cours U2

Déjeuner

Cours E2

Aude Lagier

(CNRS STMS IRCAM)
(CNRS GIPSA-lab)
(AMU - APHM)

Thierry Legou

(CNRS LPL)

Fabrice Silva

(CNRS LMA)

Partenaires

Diner

Atelier Concert

Cours U1

Pause

Cours E1

Posters

18h30
19h00
20h30

12h00

10h00
10h30
11h00

8h30

13h30
14h00
14h30
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30

Ouverture

26 - 30 septembre 2016
Lundi 26

Emploi du temps

Mardi 27

Cours P1

Nathalie Henrich Bernardoni

(CNRS 3SR)

Sciences et Voix :
expressions,
usages et
prises en charge
de l'instrument
vocal humain

Île de Porquerolles

www.gipsa-lab.fr/summerschool/eesv2016

Expressions, usages, et prises en
charge de l'instrument vocal humain

Des points de vue disciplinaires pour
mieux comprendre la voix humaine

Les objectifs scientifiques de l'école sont :

Qu'exprime notre voix ? Comment utilise-t-on notre instru-

Pour comprendre l’objet de recherche que constitue la voix

actuelles sur la voix humaine, en complément des appro-

ment ? Comment en prenons-nous soin ? Cette école propo-

humaine, il est essentiel de l'observer par le filtre des diffé-

ches explorées à la précédente édition (EESV2009): linguis-

se de rentrer dans le détail des différents usages que nous

rentes disciplines scientifiques qui s'y intéressent, et par

tique, sciences physiques (acoustique, aérodynamique, bio-

faisons de notre voix dans toutes ses formes d'expression :

les pratiques cliniques et artistiques qui l'accompagnent.

mécanique), musicologie, sciences de la vie et sciences mé-

parole, chant, chuchotement, cri... Elle fait suite à une

Cette école d'été invite des scientifiques, des acteurs du

dicales (physiologie, physique et ingénierie du vivant),

précédente édition organisée en 2009, une école d'été

milieu médical (phoniatrie, orthophonie) et ceux du milieu

sciences de l'information (traitement du signal et de la

francophone thématique du CNRS intitulée "Sciences et

pédagogique (enseignement du chant, coaching vocal) à

parole, reconnaissance automatique vocale);

voix: approche pluri-disciplinaire de la voix chantée".

venir partager leurs outils, leurs pratiques et leurs points

- d'illustrer les diverses formes d'expressions de la voix, pro-

Si la première édition était centrée sur l'expression chantée

de vue sur la voix humaine.

fessionnelle ou non, et de présenter les techniques d'enre-

- de diffuser les connaissances scientifiques fondamentales

de la voix humaine, une coloration clinique est donnée ici

gistrement de bases de données, d'analyse et de reconnais-

puisque les questions de soin et de santé vocale seront à

sance vocale;

l'honneur.

- de croiser les approches de spécialistes sur les usages de
la voix;
- de discuter de la prise en charge des troubles de la voix:
prévention, diagnostique, soin, rééducation, suppléance.

Cours et Intervenants
Prises en charge
P1 - A. Giovanni (AMU APHM)
Du phonotraumatisme à la phonochirurgie
P2 - D. Morsomme (Univ. Liège)
Rééducation orthophonique
des troubles de la voix
P3 - C. Gillie (Univ. Paris VII)
Approche psychanalytique
des troubles de la voix
TP - Techniques avancées
d'évaluation instrumentale vocale

Expressions
Usages

E1 - A. Lagier (AMU APHM)
Anatomie et physiologie de la voix

U1 - S. Fürniss (CNRS)

E2 - L. Bailly et F. Silva (CNRS)

Exploration ethnomusicologique
des cultures vocales à travers le monde

Caractérisation et modélisation
biomécanique du pli vocal

U2 - C. Pillot-Loiseau (Univ. Paris III)

E3 - Ch. d'Alessandro (CNRS)

Phonétique clinique

Synthèse vocale expressive

U3 - P. Belin (AMU)

E4 - Th. Hélie et F. Silva (CNRS)

Voix et cognition

Physique de la dynamique glottique :
aspects énergétiques et auto-oscillation

U4 - C. Rudent (Univ. Paris IV)
Analyse musicologique de la voix
dans les musiques populaires actuelles
U5 - A. Michaud (CNRS)
Voix et diversité des systèmes linguistiques

E5 - N. Henrich Bernardoni (CNRS)
Interaction pneumo-phono-résonantielle et
articulation dans le chant et la parole
TP - Acoustique du conduit vocal

