STAGE VOIX-OFF PUB TV/ RADIO

Stage voix-off 5 jours Pub TV- Radio

5 jours de formation en studio Pro

24 au 28 avril 2017
Les formations voix-off au micro !

5 au 9 juin

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

STAGE INTENSIF PRO
OBJECTIFS DU STAGE
Renforcer son niveau de compétence et son savoir-faire au micro pour atteindre les objectifs souhaités lors des séances
professionnelles d’enregistrements publicitaires TV ou radio.

•
•
•
•
•
•
•

Parfaire sa technique vocale au micro.
Renforcer ca capacité d’adaptation aux demandes et exigences commerciales publicitaires.
Optimiser ses compétences en conditions d’enregistrement en temps réel.
Affiner sa créativité et la pertinence de ses propositions et mieux maîtriser sa prestation.
Elargir ses capacités d’adaptation aux contraintes d’endurance des enregistrements répétitifs.
Etendre son registre de précision de jeu dans diverses configurations d’enregistrement.
Savoir mieux auto-évaluer ses points forts et ses points faibles.

PUBLIC CONCERNÉ • Comédiens • Acteurs • Journalistes • Artistes professionnels du spectacle.
PRÉ-REQUIS • 2 ans d’expérience professionnelle.
LIEU DE LA FORMATION • 7 rue Audé 92 210 Saint-Cloud.
TARIF • 840 Euros HT
DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION
• 3 jours - 24 heures.
• Horaires : 10h-13h / 14h-19h.
• Effectif de stagiaires prévu : 6-8 pers.

MOYENS TECHNIQUES • Studio d’enregistrement professionnel équipé.
PROFIL DES FORMATEURS • Réalisateurs son publicitaire, comédien(ne) voix-off.
DISPOSITIFS D'ACCUEIL ET SUIVI PÉDAGOGIQUE
• Les journées du stage s’effectuent dans leur intégralité en studio d’enregistrement sonore publicitaire avec
ingénieurs du son et sont encadrées par des réalisateurs son publicitaire professionnels de ce métier.
• Elles se composent de cours théoriques et d’exercices d’enregistrements individuels dirigés et pratiqués en alternance
au micro sur des campagnes de films et textes publicitaires TV ou spots radio existants et récemment diffusés.
• Chaque stagiaire bénéficie d’un encadrement et d’une aide à la direction lors des enregistrements, d’une écoute
et d’une analyse critique de son travail ainsi que du suivi de ses acquis au micro.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
EMAIL : contact@lavoixpub.com SITE WEB : www.lavoixpub.fr

LA VOIX PUB - 70 rue Joseph de Maistre 75018 PARIS
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