
Des Respirations au Mouvement et à la Voix 
Atelier d’exploration somatique animé par Franck WAILLE 

samedis 30 janvier et  27 mars 2021  (9h-13h) 

 
Á partir de la Méthode Somatique Expressive de Delsarte* à la fois précise, exigeante et 

vivifiante, qui fut la première pierre de l’Éducation Somatique et de la Danse Moderne puis 

Contemporaine, mon approche s’adresse à des artistes comme à toute personne désireuse de 

prendre conscience des sources de son expressivité.  

L’accent sera mis le premier samedi sur les Décompositions articulaires, la danse et le 

Mouvement Authentique* ; le deuxième samedi sur les Équilibres Harmoniques, la voix 

chantée et la Danse Contemplative*. Le travail delsartien des respirations sera un fil rouge. 

 

Lieu Pôle 164 (164 boulevard de Plombières 13003 MARSEILLE. Métro Nationale / Bus 72) 

Tarifs  1 samedi : 60 € (40 € bas revenus : chômeurs, RSA, étudiants de moins de 26 

ans...1) / 2 samedis : 110 € (70 € bas revenus) + 10 € d’adhésion à la compagnie Chorâme 
Arrhes  20 € par samedi (retenus en cas d’annulation moins de 2 semaines avant l’un des stages) 

 
La pratique de la Danse Contemporaine avec différent.e.s 

chorégraphes (M.-H. Desmaris, A. Garrigues, A.-M. Pascoli, S. 

Guillermin, P. Deloche, K. Crémona, L. Chourlin, N. Stark Smith…) et 

ma formation en Psychophonie m’ont permis d’explorer des liens 

entre le mouvement, la voix et la spiritualité. En cherchant une 

origine à ces pratiques, j’ai découvert avec enthousiasme la 

Méthode de François Delsarte dont je suis devenu l’un des 

spécialistes2. J’ai fondé la compagnie Chorâme en 2012 au sein de 

laquelle je collabore, sur divers continents, avec des transmettrices 

de la Gymnastique Holistique (Lise Sirois et Lucie Tétreault) et de 

la Danse Libre, et des chorégraphes contemporains. 

J’associe la Méthode Somatique Expressive de François Delsarte 

à différents outils issus de mon parcours (*pour plus d’informations, voir la 

rubrique « Propositions / Contenus » sur www.chorame.sitew.com), et propose une approche somatique originale 

pouvant aider à développer une intériorité dans le plaisir du mouvement et de la voix chantée.  

Franck WAILLE   –  Contact : 06 5000 85 26  /  c.chorame@gmail.com 
…………………………………………………………………………………………………..… 

Bulletin d'inscription aux ateliers d’exploration somatique animés par Franck Waille  

□ samedi 30 janvier □ samedi 27 mars 2021, 9h- 13h (cocher la/les date.s choisie.s) 

Á retourner impérativement avec les arrhes (20 € pour un samedi, 40 € pour les deux 

dates) à :    Michèle Ménage   25 rue du Docteur Escat   13006 MARSEILLE. 

Prénom et Nom : …………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………...… 

Tél. : …………………………………Courriel :……………..…………………………………
  

                                                
1 Les questions financières ne doivent pas être un obstacle : si difficulté, on en parle… et on trouve on ajustement. 
2 Thèse Corps, arts et spiritualité chez François Delsarte (1811-1871) à l’Université Lyon 3 en 2009 ; postdoctorat au Département 
de Danse de l’Université du Québec à Montréal (UQÁM, Canada) en 2014 ; postdoctorat à la Faculté d’Éducation de Porto Alegre 

(Brésil) en 2017 ; nombreuses publications (cf. www.franckwaille.sitew.com) et interventions à la compagnie Neopost Foofwa. 

http://www.chorame.sitew.com/
http://www.franckwaille.sitew.com/

