
 

 

  « Techniques vocales » 

    avec Ilham  LOULIDI 

______________________________ 

L'Atelier de technique vocale vise à éveiller une conscience subtile de tout le dispositif 

psychocorporel qui va faire émerger la VOIX. Ilham Loulidi aborde donc la VOIX dans une 

approche globale : le SON devient le résultat d'un processus de conscientisation et de 

canalisation de l'énergie. 

A travers cet Atelier, le chanteur comprend le fonctionnement de sa mécanique corporelle... 

il découvre aussi des univers nouveaux de résonnances et de vibration, il se découvre !! Au 

fil du temps, il apprend à maîtriser sa musculature, à fluidifier les interactions entre 

différentes parties de son corps, il se renforce et s'assouplit en profondeur ! Dans ce 

processus, la VOIX devient un outil d'expression maîtrisé et créatif...  

Ilham Loulidi propose donc une approche novatrice de la VOIX, dans une écoute fine du 

corps et de tout ce qui peut se vivre dans l'instant... une expérience nouvelle qui va donner 

aux chanteurs solistes, choristes, acteurs, orateurs des outils nouveaux pour développer : 

ampleur en connexion avec force, confiance et détermination. 

Ilham Loulidi est chanteuse lyrique, professeure de technique vocale et comédienne. Elle 

forme depuis une trentaine d'années des chanteurs professionnels, chefs de chœur et 

choristes. Elle a lancé de nombreux jeunes talents. Elle enseigne le chant à l'ISADAC ; elle a 

également été membre du jury à la Star Academy du Maghreb. Elle se produit au Maroc et à 

l'étranger dans un répertoire classique et oriental. 

L'atelier se déroule 1 semaine sur 2, avec un groupe de 6 à 12 personnes, dans un cadre 

lumineux, convivial et intime. 

Jours :    2 MARDI par mois, de 18h30 à 20h15 

   CYCLE 1 ==>  12/02 ; 26/02 ; 12/03 ; 26/03 ; 02/04 

Lieu  :          Espace 17   Rabat centre Ville 

Participation    1000 DH inscription 5 séances  -  250 DH à la SEANCE 

Contact            06 61 08 41 00          espace17rabat@gmail.com 

 


