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PROGRAMME DE FORMATION  

TRAVAIL VOCAL LYRIQUE INDIVIDUEL 
 

Durée : 15 à 17h 

 

  Lionel Sarrazin est un chanteur et professeur de chant lyrique - Formé au conservatoire de Bordeaux et à 

l'école de l'Opéra de Paris, il se produit sur la plupart des scènes françaises. Il a enseigné la technique vocale 

au CRR de Bordeaux et à de nombreux professionnels dont Béatrice Uria-Monzon, Nicolas Cavallier, 

Dominique Magloire, Guillaume Antoine. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION : 

 

1- Comprendre les mécanismes physiologiques de l’émission vocale : 

 Travail spécifique à chaque registre (voix de poitrine, voix de tête) 

 Travail de la langue et des résonateurs. 

2- Analyser les difficultés techniques vocales propres à chaque style de pratique 

vocale. 

3- Spécifier le travail vocal de l’artiste sur son répertoire et le préparer aux diverses 

échéances professionnelles. 

 

AXES DE TRAVAIL : 

Technique vocale et interprétation : 

 

Conscience des aspects mécaniques (Larynx, cordes vocales), des résonateurs, des insertions 

du diaphragme, du périnée.  

Différenciation entre pression et débit.  

Perception des liens avec la verticalité.  

Harmonisation des divers points précédents.  

Faire l'expérience du souffle. 

Exploration des possibilités sonores du corps de chacun.  

Trouver une attitude qui allie l’abandon à l’organicité et la conscience des processus mécaniques 

constatés. 

Examen de la façon dont la technique s’intègre naturellement dans le projet d’interprétation. 
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Préparation vocale et élaboration d’un programme de travail : 

 

Mise en place d’un programme d’échauffement vocal et de développement de certains 

points techniques repérés en rapport avec la spécificité du répertoire. 

 

Mise en application du travail sur le répertoire: 

 

Exploration méthodique du répertoire de l’artiste afin d’évaluer sur chacun des titres 

les enjeux techniques et la qualité d’interprétation, et d’amener l’artiste au maximum 

d’aisance technique, de musicalité et de justesse émotionnelle.



 


