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LA VOIX ET LE SOUFFLE / ÉLIXIR HAUT

I. L'ASSOCIATION
A/ LA VOIX ET LE SOUFFLE, L'ASSOCIATION
Créée en 2009 par Louise Vertigo, La Voix et le Souffe est une association Loi 1901 qui a développé
une pédagogie originale basée sur la maîtrise de l'outil voix et des disciplines énergétiques asiatiques.
Cet enseignement unique établit une synergie entre le souffle, la voix et le mouvement afin d'optimiser
les capacités vocales, la présence et l'efficacité professionnelle. Il influe sur le bien-être, la santé et les
émotions. C'est une pédagogie de la transformation et de la joie.
La Voix et le Souffe intervient dans les différents domaines de la formation professionnelle, du
spectacle vivant et du développement personnel. Louise Vertigo enseigne notamment au CNAM auprès
des étudiants de MBA dans le module : "Cultivating Leadership impact : through voice, breathing and
presencing".
Des outils au service du développement de soi
Le Chi Kong : Développer le souffleénergie (Chi), dénouer les tensions dans le
corps et favoriser le bien-être, la santé et la
maîtrise des émotions.
Le Chi Kong vocal
: Développer la
conscience du corps comme caisse de
résonnance et les harmoniques de la voix,
puissant vecteur d'énergie.

Le Kinomichi : Art du mouvement à base
d'étirements qui permet de d é v e l o p p e r
les spirales du corps et la conscience du
"hara" - lieu de concentration du Chi,
réservoir d'énergie
- et la qualité de
contact avec un partenaire..
Le Chant : Développer l'instrument voix,
poser la voix sur le souffle, optimiser la
voix chantée et parlée dans un but
professionnel ou de plaisir.

La Méditation
: Travailler sur la
respiration afin de se reconnecter à la
dimension essentielle : premier souffle,
dernier souffle. Développer ainsi la
concentration, la capacité à prendre des
décisions, la résistance à la douleur et au
stress, renforcer le système cardiovasculaire...

Inspirer pour être inspirant. La Voix et Le Souffe permet de développer la méditation comme source de créativité et invite à se tourner vers
l'intérieur pour mieux pouvoir appréhender l'extérieur.
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B/ LOUISE VERTIGO, LA FONDATRICE
Auteure, compositrice et interprète, Louise Vertigo s'engage, dès 2004, en parallèle
de sa carrière de chanteuse, dans une recherche sur la voix en lien avec les
disciplines énergétiques asiatiques.
Formée initialement au Kinomichi, un art du mouvement issu de l'Aïkido, elle
pratique quotidiennement la méditation, depuis 2003, avant de devenir, en 2010,
l'élève du maître Zen Pierre Philippon. Elle suit parallèlement une formation de Chi
kong à l'école Les Temps du corps dont elle sort diplômée en 2011. Puis de 2013 à
2016, une formation de "Chi kong, secret des 5 animaux du Wudang" avec le Maître
d'arts martiaux taoïste Yuan Li Min.
La maîtrise de ces disciplines complémentaires concourent toutes à la recherche de la synergie entre le souffle et le mouvement. A partir d'une
double compétence qui recouvre techniques vocale et de méditation, Louise Vertigo a fondé La Voix et Le Souffe, transmettant son savoir à
travers des formations pour développer la présence de chacun au monde.
Son intention aujourd'hui est d'amener un large public à une écoute intérieure et une écosophie personnelle. C'est pourquoi elle réalise Élixir
Haut, un album à l'écriture musicale et vocale inédite.
En quelques dates
► 1995Enregistrement
/
à Londres avec Fabien Waltman
► 19961er
/ Ep Ultra violett sound The Mighty Bop feathuring
Louise Vertigo
► 19981er
/ Lp Femme fin de siècle, Yellow- East-West
► 2001Sortie
/
l'album éponyme Louise Vertigo, Delabel - Virgin
► 2002Francofolies
/
► 2004 / Premier
workshop Voix et Souffle à Ecole Supérieure d'Arts
Paris-Cergy
► 2004Sortie
/
de l'album Les branches des arbres se soulèvent... Le
chant du monde – Harmonia Mundi
► 2010Performance
/
d'hiver au 100 ECS, précédé d'un temps de
méditation

► 2011Diplôme
/
de Chi Kong à Bedaihe en Chine et séjour à
Wudangshan le berceau des arts martiaux
► 2012Enregistrement
/
de Caracoler avec les Berman Brothers
► 2014Performance
/
Le Phénix en moi avec Ke wen Qi dance
► 2015Création
/
du module Cultivating Leadership impact :
through voice, breathing and presencing au Cnam
► 2015/2016Récital
/
précédé d'une initiation à zazen au Dojo Zen
de Paris
►2016 / Lecture de Lettres de Chi, Pavillon des canaux, extraits de
La voix Metamorphose
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II. LE PROJET ARTISTIQUE
A/ L'ALBUM ÉLIXIR HAUT
Conçu en relation avec la théorie chinoise des 5 éléments, Élixir Haut est un album qui prend racine dans le zen et le taoïsme pour en livrer une
version poétique. Louise Vertigo l'enregistre, entre 2014 et 2015, avec le guitariste Didier Guegdes et le réalisateur artistique Mr Segondopoulos.
Elle souhaite aujourd'hui concrétiser son projet à travers la fabrication d'un disque. Avec Élixir Haut, c'est toute l'alchimie du son qui op–re.
Deroulement des saisons, figure du chevalier, image de la montagne, symbole de l'or... Les chansons sont traversees par ces differents symboles et
reliees entre elles par des haikus musicaux. Voix et musique se fondent ensemble pour reconnecter l'homme é sa nature profonde. Des concerts
performances avec la participation du couturier Victor Fer–s qui a realiseune robe en papier, ont eu lieu en 2014, au 100 ECS, pour La Nuit
Blanche et aux Temps du corps. En 2015 et en 2016, plusieurs recitals preceded'une meditation ont eteorganises au Dojo Zen de Paris et
plusieurs dates aux Trois Baudets.
La voix métamorphose
Un texte hybride honnete et limpide, é la fois pedagogique et poetique au sein duquel se tissent trois etats d'etre : l'histoire personnelle, les
anecdotes avec les maftres - Maftre Noro, le createur du Kinomichi et Pierre Philippon, maftre zen - ainsi que l'experience de chanteuse.
Les soirées Voix et Souffe
Un concept de soiree durant lesquelles Louise vertigo presente et partage sa pratique
Voix et Souffle avec le public pour l'amener é un etat de conscience modifiegrêce au
souffle profond. Ensuite, un artiste ou un praticien en lien avec l'approche de la
dimension interne et du souffle, est inviteé faire une performance avec elle. L'artiste
visuelle Florence Dufier a eteinvitee le 2 decembre 2016 au 100 ECS, pour realiser une
peinture en directe pendant le recital, pour une soiree sur le theme « du paysage
interieur ».
Élixir Haut : Une création contemporaine
Chansons : Louise Vertigo
Musique : Didier Guegdes - Louise Vertigo
Réalisation artistique : Mr Segondopoulos
Musiciens : Seb Martel, Didier Guegdes, Pierre- Michel Sivadier, Raymond Doumbé,
Philippe Draï, Mr Segondopoulos.
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III. ANNEXES
TEMOIGNAGES
"Félicitation pour la qualité de production artistique de l'album.", Caroline Molko, Présidente de Warner Music France.
"C'est très beau, classe très underground aussi.", Marc Colin, Musicien, Nouvelle vague.
"La prise de son est magnifique sur Les ors d'automne.", Seb Martel, Musicien.
"Ta voix est toujours souverraine et l'ambiance de ce futur album cosmique.", Renaud Regnery, Plasticien , Berlin.
"Ton album super. Quelle voix !... Le morceau Élixir Haut, une délicatesse particulière à la Portishead, magnifique." Cécile Tonizzo, Danseuse
contemporaine.
"La globalité de l'album est d'une richesse surprenante.", Gabriel Matringe, Musicien, Wall of death, Casamance.
"Le morceau Élixir Haut est très bien produit. J'aime beaucoup l'ambiance.", Benoit Marissal, Editeur.

La Voix et le Souffle
Louise Vertigo
54 bis rue de l'Ermitage
72020 Paris
www.louisevertigo.com

