
 

Voix - Musique - Chant

«On chante avec son oreille. »  
A. Tomatis

… Parce que la musique, la voix et la posture… 
c’est d’abord une question d’oreille !

Alfred Tomatis avait été amené, grâce à ses recherches avec des comédiens, des chanteurs et des 
musiciens professionnels, à mettre en valeur le lien essentiel qui existe entre la faculté de percevoir, 
d’analyser correctement les sons et la possibilité de les émettre vocalement ou sur un instrument. 

En agissant sur l’écoute d’un sujet, on modifie sa voix et son langage. 

La mise en place d’une posture d’écoute adéquate réalisée grâce à l’intervention de l’Oreille éléctronique* 
permet :

‣ d’augmenter les possibilités d’analyse des fréquences; 
‣ d’améliorer la posture vocale en jouant sur le timbre, le rythme et l’intensité; 
‣ d’avoir un meilleur contrôle vocal en favorisant le contrôle par l’oreille droite directrice.

* L’oreille électronique est un matériel qui permet une véritable gymnastique 
musculaire de l’oreille, ainsi le sujet accroît et affine ses perceptions sonores. Toute 
modification de l’écoute entraîne immédiatement une modification de l’émission 
parlée, chantée ou instrumentale.

Branchez votre écoute sur les bonnes fréquences… grâce à MOZART !

Cette technique utilise un matériau souvent filtré, et s’il y a musique 
c’est principalement Mozart

Pourquoi Mozart ? 
✓ sa musique est universelle (son action positive est indépendante de l’appartenance ethnique ou 

culturelle), 
✓ elle a une action vivifiante et recharge efficacement le cerveau, 
✓ elle est adaptée à notre propre instrument qui est le corps humain, en reproduisant le même 

rythme, avec une modulation de 120 pulsations par minute,  
✓ elle a un caractère exceptionnel. Mozart a traduit par sa musique les “rythmes éternels”
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Prise en charge professionnelle possible, CPF et OPCO (Afdas, Atlas, …) 

Sa musique constitue un support, le principal étant l’action de l’Oreille électronique qui intensifie ou 
réadapte toute la musculature de l’oreille pour de meilleures performances d’analyse fréquentielle.

Les séances en training d’écoute peuvent être soit passives, soit actives, le sujet étant invité à contrôler 
l’émission de sa propre voix par des circuits audio-vocaux adaptés.

CE CHAMP D’APPLICATION S’ADRESSE TOUT SPÉCIALEMENT : 

๏ Aux professionnels de la communication : avocats, commerciaux, hommes politiques ou d’affaires, qui 
ont à s’exprimer en public, en un mot à tous les métiers de contact. Un travail sous oreille électronique 
est très efficace au niveau de la voix parlée pour obtenir une meilleure diction, une meilleure 
élocution et par là-même une meilleure confiance en soi.  

๏ Aux Comédiens, Chanteurs, Musiciens professionnels, mais aussi aux amateurs qui souhaitent eux 
aussi, “optimiser leurs dons” en apprenant à mieux poser leur voix, à en améliorer le rythme et le 
timbre. 

๏ Aux Danseurs et Gens de théâtre : le langage corporel intéresse chaque jour davantage les 
spécialistes. Le corps a en effet repris un rôle prépondérant; il est de plus en plus présent dans notre 
pratique quotidienne, en tant que vecteur du langage, de l’expression parlée et chantée.

Notre méthode d’écoute permet de stimuler, retrouver ou 
débloquer le potentiel naturel de chacun : 

✓ Justesse et qualité d’écoute 
✓ Perception affinée des fréquences  
✓ Placement de la voix parlée & chantée 
✓ Travail sur les harmoniques élevées 
✓ Posture et équilibre 

“Connu mondialement pour ses travaux sur l’audition et la phonation, le 
Dr Alfred Tomatis introduit le lecteur dans un domaine qui le passionne 
depuis sa tendre enfance : celui du chant.“On chante avec son oreille”, 
n’hésite-t-il pas à proclamer sous forme de boutade mais également avec 
le souci constant d’apporter les preuves irréfutables que sa longue 
expérience de chercheur et de clinicien lui a permis de mettre en 
évidence.Le rôle de l’oreille en effet, se manifeste de façon dominante 
dans la justesse et la force de l’émission vocale. Ce livre devrait 
passionner les chanteurs professionnels ou amateurs et tous ceux qui 
ont des problèmes vocaux ou souhaitent connaître le secret des “grandes 
voix” d’hier et d’aujourd’hui.”

“Notre voix est notre meilleure amie”  A. Tomatis
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Le bilan complet d’Écoute*  

✓ Durée : 1h 30 
✓ Test d’écoute : Evaluation des difficultés et du potentiel d’écoute 
✓ Entretien personnalisé avec un consultant 
✓ Résultats du test communiqués immédiatement 

* Bilan audio-psycho-phonologique 

Tarif au 1er janvier 2020 : 90€ 

Un test d’écoute est différent d’un test auditif !

Evaluation des résultats   

✓ Durée : 1h 
✓ Test d’écoute de fin de session + Entretien avec un consultant

La session en « training d’écoute »  

La durée d’une session varie en fonction du test. 

Rq : La session intensive (en 2 ou 3 semaines) permet d’optimiser la 
rééducation de l’oreille.

En résumé

1

2

3

LE BILAN TOMATIS

LES SESSIONS

LE BILAN FINAL
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Le Centre Langage Écoute (CLÉ), spécialisé dans le travail sur la 
capacité d’écoute et d’apprentissage accueille enfants, 

adolescents et adultes pour développer leur potentiel par un 
travail intensif sur l’oreille.

Écouter n’est pas synonyme d’entendre

Centre Langage Écoute 
4, Avenue de l’École d’Agriculture - 34000 Montpellier (Quartier Arceaux) 

Tel: 04.67.52.13.13 
contact@cle-montpellier.fr  - www.cle-montpellier.fr

Stimuler l’intelligence auditive pour développer les potentiels ! 
Grâce au STEPS 

(Système Tomatis d’Entraînement à la Perception Sonore


