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COORDONNÉES
30 Chemin des Frênes, 69490, 
ANCY 

06 77 27 88 36 

info@dusoufflealavoix.com

https://www.du-souffle-a-la-
voix.com

COMPÉTENCES
 Pédagogue et formateur 

efficace
 Excellente lecture des 

interactions entre respiration / 
corps / voix

 Motivation
 Excellentes aptitudes pour la 

communication orale
 Accompagnement sûr de 

personnes en situation de 
handicap ou de troubles du 
comportement

PROFIL PROFESSIONNEL
Professionnel de la pédagogie ayant une expérience dans 
l'accompagnement et la relation d'aide de personnes en 
situation de handicap et ayant des troubles de comportement, 
je possède une expertise unique des interactions entre le 
corps, le souffle et la voix. Cette expertise est tirée de mon 
parcours en pneumaphonie avec Serge Wilfart, ténor et 
créateur de la méthode. Cette approche se situe à la croisée 
du chant lyrique et du domaine thérapeutique, ayant un impact
sur le corps, la respiration et les pathologies vocales.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Formateur 
indépendant 
Facilité à communiquer - Clarté pédagogique - Bon relationnel 
- Aisance dans la prise de position et de parole - Aide l'autre à 
progresser dans sa démarche
Eïnophoniste, 09/2018 - Actuel
Libéral 
Accompagnement de sujets Alzheimer en EHPAD en hypnose 
et en chant. Mise en place d'une collaboration avec un 
psychologue et l'EHPAD sur l'apport des approches non 
médicamenteuses dans la prise en charge de sujets ayant des 
troubles du comportement.
Pneumaphoniste, Professeur de Chant, 09/2014 - 
Actuel
Libéral 
Professeur de Souffle-Voix, accompagnement sur la 
respiration, le corps, et les voix chantées et parlées dans un 
but artistique, dans une recherche de mieux-être, ou de santé.
Accompagnement des pathologies vocales, posturales et 
respiratoires par la Pneumaphonie.
Professeur d'éducation musicale, 09/2004 - 08/2022
Education nationale 
Professeur agrégé de musique et de chant chorale, en Collège 
et Lycée (enseignement optionnel et de spécialité)

 

FORMATION
Certification : Pneumaphonie - Souffle-Voix, 06/2015 
Académie Internationale Serge Wilfart - Bourgogne 
Agrégation de musique, 2004 
Concours de l'éducation nationale 
Maîtrise et DEA : Musicologie, 06/2002 
Université Lumière Lyon 2 – Lyon
Eïnothérapie avec Bernard Sensfelder 
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BENJAMIN GRENARD
FORMATEUR, PROFESSEUR DE CHANT ET DE 

VOIX, AGRÉGÉ DE MUSIQUE, PNEUMAPHONISTE

EÏNOPHONISTE


