Introduction à la surimpression
Formule semi-privée

SÉANCE 1 - 3hrs
Avec Luc St-Denis
Immersion immédiate à la lecture à vue : démonter
la mécanique de la lecture à première vue, repérer
l’idée maîtresse et ses idées relatives, identifier les
principaux groupes rythmiques, savoir les mettre en
relation dans une ponctuation orale maîtrisée à
PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES À

l’aide de documents de surimpression vocale.

L'ATELIER :
— Connaissance du français
normatif
— Avoir une bonne lecture à vue
— Posséder une bonne diction

SÉANCE 2 - 2hrs
Avec Luc St-Denis
Élision et normes phonétiques : afin d’inscrire la

DURÉE : 9 heures

lecture à vue dans un quotidien donné, de rendre

TARIF : 625$ + taxes

naturel

Réservation et informations
514-363-0463 #213
academie@syllabes.com

l’exercice,

apprendre

à

maîtriser

les

principales règles d’élision. Faire de l’application
des règles d’élision l’outil premier d’identification
d’un personnage.
En studio, faire une application immédiate et
recréer les conditions réelles rencontrées par les
acteurs professionnels.
SÉANCE 3 - 2hrs
Avec Maryse Gagné
Sous les conseils d’un professionnel du milieu
chevronné, les 2 personnes du groupe pourront à
tour de rôle pratiquer sans pression sur une variété
d’extraits d’émissions de surimpression.
Gyms autonomes - 2hrs
Les heures de gyms autonomes, intercalées entre les
séances studios, vous permettront de mettre en
pratique les conseils reçus pendant les cours.
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Masterclass en surimpression
Formule semi-privée

Avec la pratique en studio, les étudiants, à tour de
rôle, performent sous les consignes du directeur ou
de la directrice de plateau. Prise de conscience des
CONDITION D'ADMISSIBILITÉ

niveaux sonores, timecode et présence au micro, jeu

:

à

Avoir suivi l'atelier d'introduction
à la surimpression
PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES À

adopter,

la

lecture

en

place

et

l’accent

international.
Vous explorerez des scènes « on camera » ou des
scènes en interaction, des documentaires et de la

L'ATELIER :
— Avoir fait l'atelier d'initiation à
la surimpression
— Maitriser le français normatif

télé-réalité.

— Avoir une bonne lecture à vue

SÉANCE 1 - 2hrs

— Posséder une diction solide

Avec Maryse Gagné

DURÉE : 9 heures
TARIF : 650$ + taxes

SÉANCE 2 - 2hrs
Avec Hélène Mondoux

Réservation et informations
514-363-0463 #213
academie@syllabes.com

SÉANCE 3 - 2hrs
Avec Caroline Boyer
Gyms autonomes - 3hrs
Les heures de gyms autonomes, intercalées entre les
séances studios, vous permettront de mettre en
pratique les conseils reçus pendant les cours.
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