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Ateliers Sciences et Voix - 5e saison
Mis Ã jour le 5 avril 2018

L'Atelier Sciences et Voix est un lieu de rencontre mensuelle entre des scientifiques, des orthophonistes, des

pÃ©dagogues de la voix et le grand public, intÃ©ressÃ©s par la prÃ©sentation d'une recherche actuelle sur la
une Ã©quipe de chercheurs du laboratoire GIPSA-lab, membre de la SFR CrÃ©ation.

L'Atelier Sciences et Voix s'articule autour de la présentation d'un intervenant invité et d'échanges avec les participan
milieu scientifique, médicale ou artistique, ayant réalisé récemment des travaux de recherche sur la voix (mécanis
p e r c e p t i o n ,

Les Ateliers sont organisés sur une régularité mensuelle le Jeudi matin de 9h30 à 12h à l'Amphi2 (bât. Stendhal) d
libre, sans réservation préalable mais en fonction des places disponibles dans la salle.

Pour l'année scolaire 2017-2018, le programme est le suivant :

Jeudi 09 Novembre 2017 : « A l'écoute de la voix » par Michèle Castellengo, Chercheure émérite CNRS à LAM-d'A
Jeudi 07 Décembre 2017 : « Voix et vocalisation des babouins » par Frédéric Berthommier et Louis-Jean Boë,
Grenoble
Jeudi 18 Janvier 2018 : « Biomécanique du pli vocal » par Lucie Bailly, Chercheur CNRS au Laboratoire 3SR, Gren
Jeudi 08 Février 2018 : « La voix chantée » par Johan Sundberg, Professeur émérite au TMH KTH, Stockholm, Su
Jeudi 08 Mars 2018 : « Voix et criminalistique » par Jean-François Bonastre, Professeur au LIA, Avignon
Jeudi 05 Avrill 2018 : « Les émotions en voix chantée » par Klaus Scherer, Professeur à l'Université de Genève
Jeudi 03 Mai 2018 : « La petite voix dans la tête » par Hélène Loevenbrück, Chercheure CNRS au LPNC, Grenoble
Jeudi 14 Juin 2018 : « La voix des enseignants : usages et prévention » par Maëva Garnier, Chercheure CNRS au

L'Atelier Sciences et Voix a vu le jour grâce à un soutien conséquent de la Région Rhône-Alpes (ARC5) jusqu'en 2
d'Acoustique Musicale de la Société Française d'Acoustique (GSAM-SFA) et du laboratoire GIPSA-lab. Il est actue
d'Acoustique de la Parole et d'Acoustique Musicale de la Société Française d'Acoustique (GAP-SFA et GSAM
Communication Parlée (AFCP) et par le Laboratoire GIPSA-lab.
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ComitÃ© d'organisation
GIPSA-lab / SFA :
Vincent Aubanel
Lucie Bailly
Nathalie Henrich Bernardoni
Julien Meyer
Thi-Thuy-Hien Tran
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