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Lecture	  Publique	  d’Envergure
Journée	  Mondiale	  de	  la	  Voix

By	  STUDIOS	  VOA

Jeudi 16 Avril 2015 à 15h30 - Cinéma Le Méliès
100 comédiens unis pour faire entendre LA VOIX !

Jeudi 16 avril 2015, à l’occasion du World Voice Day  (Journée Mondiale de la Voix), 
Studios VOA organise une LECTURE PUBLIQUE D’ENVERGURE sur le thème de la 
Voix, au cinéma Le Méliès de Montreuil ! 

! Plus de 100 comédiens vont unir leurs voix dans plusieurs langues et dans tous 
les modes possibles : voix parlées, voix chantées, voix chuchotées, voix amplifiées, voix 
portées… 

! La Voix est  le premier moyen de communication entre les hommes. Elle est 
universelle, intemporelle et omniprésente. La Voix fait partie intégrante de notre quotidien : 
elle fédère, crée du lien, informe, nous avertit, nous divertit... La Voix est source 
d’émotions, source d’inspiration, source d’évasion…  la Voix est le Média Social 
Originel !  

A l’heure des Réseaux Sociaux et du Web 3.0, rejoignez le mouvement 
Le 16 avril 2015 à 15h30, au Cinéma Le Méliès de Montreuil 

et sur Internet, pour partager un moment unique d’échanges 
où toutes les Voix se feront entendre.

Laissez-vous conter la voix lors d’une grande lecture publique, connectée, à dimension 
internationale ! D’une seule et même voix, connectons-nous 

pour montrer que la voix compte !

www.studios-voa.com/lecture-publique-denvergure
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À propos des Studios VOA 

Les Studios VOA, l’expertise voix off pour toutes vos productions audiovisuelles

Les Studios VOA (Voix Off Agency) ce sont 5 studios d’enregistrement à Paris et Miami spécialisés 
dans la Voix Off et le Doublage.

Acteur majeur de la voix off en France depuis plus de 7 ans, les Studios VOA collaborent avec les 
plus grandes agences de communication, annonceurs, sociétés de production et studios 
d’animation; et réalisent plus de 120 projets par mois dans plus de 50 langues. 

Les Studios VOA proposent une offre de services complète (casting voix off, enregistrement, 
mixage, sound design, finalisations audio et vidéo...) pour tous vos projets audiovisuels : films 
institutionnels, publicités TV, spots radio, spots web, documentaires, programmes de flux, 
doublages, e-learnings, bandes-annonces, localisations de films à l’international...

Studios VOA dispose également du fichier de Voix Off le plus complet de France : plus de 1000 
comédiens voix off professionnels native speakers, à l’écoute sur le catalogue de voix en ligne des 
studios : www.casting-voa.com pour répondre à toutes les demandes en français et en langues  
étrangères.

Contacts :

Ronald MAGAUT
ronald@studios-voa.com
01 84 16 72 58

Coraline HAU FAI TSEUNG
coraline@studios-voa.com
09 81 61 40 41
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