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#ÉVÉNEMENT

LECTURE PUBLIQUE D’ENVERGURE
100 comédiens unis pour la Journée Mondiale de la Voix
Samedi 16 Avril, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Voix, les STUDIOS VOA
réitèrent leur pari fou et organisent la 2ème édition de La Lecture Publique d’Envergure
au nouveau cinéma le Méliès de Montreuil. Le défi ? Réunir en un mois 100 comédiens
Voix Off pour une performance unique dans plus de 15 langues, sur le thème résolument
engagé :

Publique

Partage, échange, émotion, jeu, La Lecture Publique d’Envergure
met à l’honneur la Voix sous toutes ses formes d’expression : voix
parlées, voix chantées, voix chuchotées, voix amplifiées... à travers
une incroyable Variation Polyphonique et déambulatoire, à 100
Voix et 15 langues !

Lecture

d’Envergure

«De l’Audace, décrochons la Lune !»

LECTURE PUBLIQUE D’ENVERGURE
Samedi 16 avril 2016 à 11h00, au Cinéma Le Méliès de Montreuil
Entrée libre
www.studios-voa.com/lpe

À PROPOS
La Journée Mondiale de La Voix : organisée pour la première fois au Brésil le 16 avril 1999 par
la Sociedade Brasiliera de Laringologia e Voz, la Journée Mondiale de la Voix s’est ensuite
exportée à travers le Monde avec pour objectif de permettre une prise de conscience plus large
des questions touchant à la Voix humaine, à travers des rencontres, manifestations culturelles,
conférences... ouvertes aux professionnels de la Voix ainsi qu’au grand public.
STUDIOS VOA c’est 7 studios d’enregistrement à Paris, Montreuil et Miami spécialisés dans la
Voix Off et le Doublage. Acteur majeur de la Voix Off en France depuis plus de 9 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 60
langues.
Plus d’informations : www.studios-voa.com
Contact Presse : coraline@studios-voa.com
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