
«  Passionnée de technique vocale, je cherche toutes sortes d'outils susceptibles 

d’avoir une action sur la voix. J’ai découvert l’existence de la Technique Alexander 

en fouillant sur internet. J’ai commencé à prendre des cours. De plus en plus 

convaincue par l’intelligence de cette approche, je me suis lancée dans la formation 

de trois ans. Les éléments posturaux sur lesquels les professeurs de chant nous 

incitent à porter notre attention - les carrés des lombes, le fil au dessus de la tête, le 

sourire intérieur, l’ouverture et le maintien d’ouverture du dos pendant l’expiration, la 

colonne d’air partant du plancher périnéal, la sensation d’inspirer l’air quand on 

chante, ou de « respirer par les yeux », le soutien, la poussée etc. - s’intègrent à un 

ordonnancement plein de sens correspondant à une statique corporelle équilibrée 

qu’on invite à retrouver dans la Technique Alexander. La voix se déploie alors 

naturellement. Frederick Matthias Alexander, acteur shakespearien, a d’ailleurs, au 

départ, mis au point cette méthode à cause de problèmes d’aphonie qu’il développait 

sur scène.  

 

La prise en compte de la globalité du fonctionnement du corps dans la Technique et 

les nombreux ponts de rencontre entre la Technique et les disciplines corporelles 

m’ont convaincus de sa crédibilité. Ces similitudes que l’on retrouve dans la pratique 

du yoga, du Tai chi, du qi qong, des arts martiaux, mais également de l’équitation, du 

chant, dans la pratique instrumentale, théâtrale, etc s’expliquent par la régence de 

lois similaires s’appliquant à la statique du corps humain. 

 

La démarche demande un vrai investissement personnel largement récompensé par 

la suite. Progressivement intégrée, elle permet d’effectuer ses activités quotidiennes, 

comme celles plus spécifiques, artistiques par exemple, de la façon la plus détendue, 

dynamique et unifiée possible. Elle est un travail préalable bénéfique sur tous les 

pans de notre quotidien. Elle peut également s’intégrer à une démarche de soins 

préventifs, et permet de mieux gérer son état émotionnel par la gestion de ses 

tensions. »  


