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INITIATION À LA VOIX-OFF
Un stage animé par 

Charlotte Guedj et Jérôme Palefroy

DÉVELOPPEZ  VOS  TALENTS  AVEC  LES  PÔLES  ART IST IQUES

*  DU  1 5  AU  1 9  JU IN  2020  À  PARIS  *

PRÉSENTATION DU STAGE

Profil professionnel des stagiaires : 

* Artistes, comédiens, musiciens, danseurs, auteurs,

narrateurs, journalistes, animateurs...

 

Prérequis et expérience professionnelle : 

* Toute personne ayant une approche artistique de sa voix. 

 

Nombre de stagiaires : 

* 6 participants maximum. 

 

Informations pratiques : 

* Du 15 au 19 juin 2020 (38 heures). 

* Tarif AFDAS : 1400 euros TTC (pour un financement

personnel et Pôle Emploi, nous contacter). 

Encadré par Charlotte Guedj, formatrice

spécialisée dans la voix-off, et Jérôme Palefroy,

formateur spécialisé en yoga et technique

vocale, ce stage se déroule en studio

professionnel à Paris. 

Découvrir les différentes

disciplines du comédien

voix-off 

Placer sa voix au micro

Gérer son stress vocal

Etre à niveau avec les

exigences du métier

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

https://formations.afdas.com/auteurs/stages-conventionnes/script-doctor-un-metier-et-une-analyse?SearchableText=&public:list=85&reg:list=Ile-de-France&SearchableLocation=&start_type=range&start_start=&start_end=
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PROGRAMME DU STAGE

Encadré par deux formateurs spécialisés dans la voix-

off, la technique vocale et la gestion des émotions, le

stage se déroule en studio professionnel avec le

matériel adapté et un technicien habitué aux prises

de voix-off.

 

L’approche émotionnelle a pour but de déclencher

une voix naturelle et de trouver la détente et l’aisance

nécessaire à un bon enregistrement. 

 

L’accompagnement individualisé tient compte de la

personnalité et de l’identité naturelle de la voix de

chaque stagiaire, tout en respectant les codes et les

formats professionnels.

 

L'objectif : mettre en avant de la personnalité

intrinsèque de chaque participant.

 

Narration, documentaire, voice-over, publicité : toutes

les disciplines sont ainsi explorées pendant cinq jours. 

 

Chaque journée démarre par des exercices de gestion

des émotions, de relaxation et de respiration :

échauffement de la voix, diction, articulation et

élocution, puis découvertes des textes. 

 

Les passages en cabine et les enregistrements

fréquents sont suivis de séances de débriefing avec les

stagiaires. L'objectif : appliquer des consignes

personnalisées en vue d’une amélioration à chaque

nouvel enregistrement.

 

Le cinquième jour est consacré à la stratégie de

promotion de vos talents vocaux sur les réseaux

sociaux. 

 

Contactez-nous pour recevoir le programme détaillé.

 

 

 

 

 

 

Documentaires, publicités, voice-over,

narration : pendant cinq jours, initiez-

vous à la voix-off dans toutes ses

déclinaisons et en conditions réelles !

POINTS FORTS DE LA FORMATION 

 

* Studio professionnel voix-off dans

Paris 

* Formatrice voix-off et technique

vocale, comédienne voix-off

* Formateur spécialisé en techniques de

respiration et en gestion de la voix

* Technicien du son spécialisé voix-off

* Transmission des habitudes

professionnelles 

* Connaissances du marché de la voix-

off 

* Nombre de stagiaires réduit

 


