Le chant au service de l’acteur
La voix est indispensable au jeu d’acteur : en prendre soin, la connaitre, en repousser les
limites. Le chant est un outil supplémentaire pour votre jeu d’acteur.

Objectifs :
·
·
·
·

Améliorer la respiration, la gestion de l’air et la projection vocale sans se blesser.
Agrandir l’espace articulatoire
Colorer le relief de votre voix
Vivre vos émotions, pour enrichir le panel des émotions de vos personnages.

Profil :
Comédiens confirmés ou débutants.

Durée : 21 heures

Programme
La mécanique de la voix : 1 jour
§
§
§

La voix : comment fonctionne-t-elle ?
Découverte des possibilités d’évolution et de transformation
La santé de la voix

L’espace vocal : 1 jour
§
§
§
§

Enrichir les harmoniques de sa voix
Se balader à travers les sons
Le corps est un instrument vocal : les vibrations
Voix parlée, voix chantée

L’espace émotionnel : 1 jour
§
§
§

Développer la cohérence entre l’intérieur et l’extérieur
Interpréter avec ses émotions pour enrichir son jeu.
Aborder les émotions du point de vue du chant

Intervenant :
La formation est assurée par Patricia VERNERET, formatrice par le chant,
coach

Points forts :
Acquisition d’outils concrets pour la voix et sa santé.
Tout au long de la formation le fil conducteur sera "la pratique", levier déterminant pour développer
ses qualités vocales.
De nombreux exercices en sous-groupes permettent un entraînement concret et chaque participant
peut identifier ses axes de progrès et travailler en conséquence.
Du temps sera consacré à des transpositions concrètes dans des situations de jeu d’acteur.

Méthodes pédagogiques :
L’outil chant permet d’améliorer son terrain de jeu vocal.
L’interactivité permanente ainsi que les feedback constants, développent l’autonomie. Cette
pédagogie permet une meilleure transposition personnalisée.
Chacun repart avec des informations personnalisées concrètes pour une meilleure connaissance de
et maitrise de l’instrument indispensable au jeu d’acteur : la voix.
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