
ALFONSO GIANLUCA GUCCIARDO

Registre des médecins italiens: n. AG 3680 (membre régulier ; Agrigento)

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2093-5252 
ICCU: https://rb.gy/1yyp38 

cabinet médical principal: EU, I, 92100 Agrigente; via U. La Malfa, 46/i

e-mail: routine: voice.md.it@gmail.com 
académique: alfonso.gucciardo@unime.it 

site Internet (*): www.gianlucagucciardo.it 

CURRICULUM PROFESSIONNEL COURT
Révision: 2020, le 8 Décembre

Diplôme 6 ans «Médecine et chirurgie»
Formation en résidence 4 ans «ORL» 
Formation en résidence 2 ans «Bioéthique et sexologie»
Perfectionnement 1 an «Vocalité artistique et Phoniatrie»
Expérience certifiée en médecine des arts du spectacle vivant

Langues parlées Italien: niveau élevé (langue maternelle)
Français: niveau avancé
Anglais: niveau intermédiaire

Chercheur sur:
- humanités médicales
- voix humaine: épistémologie, éthique, herméneutique, philosophie, sémiotique, sociologie
- médecine liée à la fois aux sciences du théâtre et aux arts du spectacle

Auteur (ou coauteur) de:
- nombreuses études humanistes sur la voix et les arts du spectacle
- huit essais: https://rb.gy/olprgl 

Chargé de cours et Enseignant (depuis 2000; en Italie, Asie, Europe, Brésil et USA):
- dans plusieurs cours (souvent autorisés par le Ministère italien de la Santé), EFP, conférences
- dans de nombreux Ateliers de pratique artistique résidentiels
- dans des séminaires (invités par des universités ou des écoles des arts du spectacle) destinés à  :
chanteurs,  acteurs,  danseurs,  joueurs  d'instruments  à  vent,  ainsi  que  aux  médecins  et  aux
spécialistes de la réadaptation physique

Professeur contractuel et / ou Instructeur invité (anciennement et / ou actuellement) (**):
Bologne, I (U & A), Messine, I (U & A), Montpellier, F (U), Palerme, I (A), Reggio Calabria, I (A),
Rome, I (Catholique BZ, U), São João del-Rei, BR (U)

Professeur invité (anciennement et / ou actuellement):
UMCS: Université d'État 'Marie Curie - Sklodowska', Lublin (Pologne)
USEK: Université maronite du Saint Esprit, Kaslik (Liban)

Fondateur et président:
CEIMArs [Centre interdisciplinaire italien de Médecine des Arts du spectacle vivant (PAM)], une
organisation à but non lucratif née (2005) pour promouvoir la PAM en Italie.

Affilié à des fondations / associations renommées:
AICI (Professeurs de Chant, Association Italienne) – APSArts (Prévention Santé des Artistes, Assoc.
Française) – Co  MeT (Assoc. Mondiale des Docteurs de Théâtre) – F1000 (Faculty of 1000, @Laryn-
gologie, Monde) –  KOV  PA (Fond. pour la Voix Artistique, Corée du Sud) –  PVSF (Fond. « Voix et
Langage », USA) etc.

Plus d'infos professionnelles: → ICI (*)

---

(*)  Il  s'agit d'un site Web privé non financé par une organisation commerciale. Toutes les informations sont véridiques,  conformément à chaque norme
éthique médicale de l' UE, et aux directives du Décret - loi italien 70 (9 Avril, 2003).

(**) U = Université d'État; A = Conservatoire (d'État) de musique ou Académie (d'État) des Arts du spectacle

Dr Gucciardo vous autorise à utiliser ses données personnelles conformément au règlement général sur la protection des données.
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