
Et si la voix de nos dirigeants d’entreprises, 

élus et hommes publics, était aussi voire plus 

importante que leurs mots ? 

Les élections Présidentielle puis Législatives ont montré que les français sont en 
attente de dirigeants, qu'ils soient politiques ou cadres/chefs d'entreprises fassent 
preuve de sincérité, d'honnêteté, d'authenticité et de proximité. 

Or aujourd'hui, la voix est le vecteur de cette attente des français. 

C'est dans ce contexte que Salwa Lakrafi, professeur de chant depuis plus de 15 
ans, coach vocal/scène/studio et metteur en concert accompagne les français qui 
cherchent à travailler leur voix pour exprimer leur sincérité. 

Convaincue que la voix constitue un facteur essentiel du charisme et de l’influence 
des communicants, elle ouvre aujourd’hui les portes de son organisme de 
formation LKF&Partenaires aux dirigeants et élus, en proposant une formation 
spécialement conçue pour eux : Communication et expression orales, charisme et 
influence. 

 

LKF&Partenaires : Quand la professeure de chant Salwa 
Lakrafi apprend aux dirigeants et élus à dompter leur voix 

Dans un monde où l’information rivalise avec la communication, où l’une et l’autre 
circulent à la vitesse de l’éclair sur nos écrans télévisés, informatiques, mobiles, 
au fil des pages des journaux et magazine ou encore des ondes radio, les Français 
montrent toujours plus d’intérêt pour les grands discours, les petites phrases et les 
bons mots des dirigeants et élus. Avec un agenda particulièrement riche en 
actualités et échéances électorales, les Français se passionnent pour l’analyse, le 
décryptage et la critique des prises de paroles. 
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Les humoristes imitateurs des matinales radios remportent d’ailleurs de belles 
parts d’audiences en s’appropriant et en caricaturant les empreintes vocales des 
politiques et personnes publiques. 

Les chercheurs s’intéressent également au rôle de la voix dans la parole. En 2015, 
une étude coréalisée par l’université de Miami et l’université Duke, en Caroline du 
Nord, parue dans la revue scientifique en ligne PLOS ONE, révèle que la tessiture 
d’une voix peut influencer les décisions des électeurs. Après avoir écouté à 
l’aveugle deux versions, l’une aiguë et l’autre grave, de deux voix, l’une féminine 
et l’autre masculine (modulées par ordinateur et prononçant la même phrase) 75% 
des personnes ont déclaré qu’elles préféreraient voter pour la voix la plus 
basse des deux, tant pour les candidats féminins que masculins. 

Pour tous les communicants, la voix se révèle donc un précieux outil. 

Un précieux outil que Salwa Lakrafi, fondatrice et dirigeante de 
LKF&Partenaires propose aux dirigeants et élus d’apprivoiser, de travailler et de 
maîtriser, afin d’insuffler à leurs paroles charisme et influence. 

Une formation pour devenir maître de sa voix 

Forte de plus de 15 années d’expérience auprès d’artistes professionnels et 
sollicitée par de nombreux labels, Salwa Lakrafi a eu envie de mettre son expertise 
de la technique vocale au service des politiques et des chefs d'entreprises, afin que 
chacun puisse porter au mieux son message. 

Salwa Lakrafi confie, 

Une infime partie de la communication passe par les mots que 
nous prononçons. Le reste, soit le plus important passe par la 
voix, le corps et le regard. Les mots ne forment qu’une partie du 
message. C’est pourquoi la voix est un outil de communication 
essentiel, qu’il convient de travailler. 



 

Fondatrice et dirigeante de l’organisme de formation LKF&Partenaires, 
conventionné depuis 2013 par la société civile des producteurs phonographiques 
(SCPP), Salwa Lakrafi a donc mis au point une formation spécialement pensée pour 
les hommes et femmes dirigeants d’entreprises ou élus politiques. 

La formation Communication et expressions orales, Charisme et Influence permet 
ainsi d’explorer et de décoder les 3 éléments que sont la voix, la gestuelle et le 
regard, pour les harmoniser en ensemble cohérent. 

Salwa Lakrafi explique, 

En utilisant les techniques du chant, cette formation offre aux 
chefs d'entreprise et aux élus politiques des outils concrets pour 
mieux maitriser leur voix, leur posture, leur respiration mais 
également leur message.  La technique permet d’être libre, 
d'avoir la pleine maîtrise de son instrument et de se concentrer 
sur le plus important : l'Émotion et la Musicalité. La technique 
n’a pas d’autre valeur que de rendre possible la communication. 

Ainsi, grâce à la formation de LKF&Partenaires, chaque participant apprend à : 

- Être crédible et convaincant ; 
- Inspirer confiance, donner une image positive, naturelle et sincère ; 
- Structurer son discours, l’épurer au maximum pour ne garder que 
l’essentiel ; 
- Simplifier son message, même très technique, être capable de se mettre à 
la portée de tout le monde ; 
- Parler avec son cœur, délivrer un message authentique et honnête. 
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Au programme... 

Contenu de la formation Communication et expressions orales, Charisme et 
Influence : 

- Définir et affiner le texte de présentation 
- Se présenter 
- Présenter sa société, son projet, son produit, ses services, son message... 
- Travailler la voix : placement du son, le timbre, la diction, l’articulation 
- Travailler la respiration : le lâcher-prise, la relaxation, le souffle 
- Travailler la posture. 

 

A propos de Salwa Lakrafi 

Professeur de chant dans les musiques actuelles amplifiées, coach 
vocal/scène/studio et Metteur en concert. 

Formatrice en prise en parole en public pour dirigeants et élus. Elle a enseignée au 
Studio des variétés à Paris et à l'école ATLA avant de monter son propre organisme 
de formation. Elle est sollicitée et reconnue par de nombreux labels : Because 
Music, Universal, Sony Music, BMG Rights Management, 1.6 Block, Mukongo business 
ltd, Zefir, Sade Productions, Irma Teriloevitch, Joxy Music, Lyrics And Music 
Promotion, Madison Music, H24 Mazik, PCM... 

 

  

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.lkf-partenaires.com 

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/salwa-lakrafi-406569ba/ 

Contact presse 

Lila Hafa Pilar 

Mail : contact@lkf-partenaires.fr 
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