
Des clés pour optimiser 
son potentiel vocal 
Ancien chargé de mission 
sur la voix au ministère de la 
Recherche, le Seynois Fa
bien Amoretti a mis au 
point une méthode permet
tant à chacun ((d'optimiser 
la totalité des possibilités 
harmoniques de sa voix». 
Une technique qu'il va pré
senter demain au grand pu
blic, lors d'une conférence 
intitulée « Les trois pouvoirs 
du génie de la voix», prévue 
à 18 heures à la salle Aillaud. 
«Uneétudecomparêeentre 
le fonctionnement des ins
truments de musique et celui 
de la voix a révélé l'exis
tence, en sommeil à l'inté
rieur de chacun de nous, 
d'un savoir vocal insu très 
performant. Ces travaux ont 
parallèlement permis la 
mise au point d'une techni
que novatrice de chant 
(technique d'Oraltitude) ca
pable d'activer ce savoir in
conscient», explique Fabien 
Amoretti. 

cc Mettre ces avan
cées à la disposition 
de tous» 
Ces deux découvertes ont 
déclenché une mission na
tionale sur la voix pour la
quelle leur auteur fut déta
ché, en 1997 au ministère 

Fabien Amoretti animera, demain soir à la salle 
Aillaud, une conférence pour expliquer comment 
chacun peut optimiser rapidement son « charisme 
vocal». (Photo archives D. Leriche) 

de la Recherche, afin d'ex- d'effet miroir. Trois phéno

plorer les moyens de met- mènes que nous avons ap

tre ces avancées à la dispo- pelés "Les trois pouvoirs du 

sition de tous . . .... Génie de la voix" », pour-

, «Il a été en effet constaté que suit M. Amoretti. 
la potentialité phonatoire de 
chacun d'entre ·nous est en 
mesure de hisser rapidement 
notre émission vocale à un 

- niveau à partir duquel se pro

duisent trois effets de seuil: 
l'éclosion d'une légitimité 
symbolique , l'optimisation 
des capacités artistiques liées 
au son, et l'acquisition d'un 
pouvoir de transmission in
édit qui opère par une sorte 

cc Comme une 
fortune dont nous 
aurions hérité ,, 
Très enthousiaste , l'auteur 
estime même que l'annonce 
de ces découvertes «revien
drait à recevoir une lettre 
d'un notaire nous annonçant 
que nous avons hérilé d'une 
fortune immense léguée par 
un oncle d'Amérique in-

connu. C'est, en quelque 
sorte, ce courrier qui vous 
est destiné et ce sont 
l'adresse et la combinaison 
du coffre qui vous a été per
sonnellement légué que nous 
sommes en mesure de vous 
communique r». 
L'objet de la conférence 
donnée demain est donc 
d 'expliquer aux profession
nels ( notamment les ensei
gnants ) comme au grand 
public «comment la techni

que d'Oraltitude permet dé
sormais d'optimiser rapide
ment le charisme vocal de 
toute personne et de faire ra
pidement éclore le potentiel 
artistique de chacun d'entre 
nous». À cette fin deux ate
liers seront installés : un ate
lier d'initiation à l'Oraltitude 
et un atelier de formation 
de formateurs à I1Oraltitude. 

M. Ci. 

Conférence 
"Les trois pouvoirs du 
génie 
de la voix, demain 
mardi 22 mai à 18 h, 
salle Aillaud, 7 boule
vard Charles-Gounod. 
Entrée libre. 
Plus d'informations 
sur www.oraltitude.fr 


