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-Carole Paulin 
Comédienne, conteuse, auteur, performeuse vocale et 
pédagogue de la voix. 
Diplômée du conservatoire d’art dramatique, de la 
Tchekhov International Theatre School et en 
psychomotricité. 
Formatrice pour le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale. 
Membre associé du Centre Artistique International Roy 
Hart. 
Membre fondatrice de l’International Vocal Research 
Group relié au CAIRH. 
 

 -Présentation 
L’interprétation c’est l’art de donner du relief, de partager 
un ressenti en disant un texte ou en chantant une 
chanson. 
Pour cela plus la voix possède une grande richesse sonore 
et s’exprime librement plus nous avons de possibilités 
d’atteindre une interprétation juste, en adéquation avec 
ce que nous souhaitons transmettre. 
Ce sera le Graal de ce stage et nous partirons ensemble 
dans cette grande aventure vocale. 
 

-Objectifs principaux   
-Libérer la voix grâce au corps. 
-Enrichir son registre vocal. 
-Interpréter un texte ou une chanson. 

 

-Les grands axes de travail 
• Conscience corporelle : ceintures pelvienne et 
scapulaire, cage thoracique, appuis. 
• Respiration : souffle, placement, diaphragme… 
• Recherche sonore (couleur, tessiture, puissance...) 
• Voix parlée : exploration et interprétation. 
• Voix chantée : exploration et interprétation. 
• Chaque participant(e) est invité(e) à apporter un texte 
ou une chanson (un passage de 15 à 20 lignes) connu par 
cœur pour faire une exploration individuelle.  

 

 
-Durée et public 
Les vendredi 10- samedi 11 et le dimanche 12 Mars 2022 
de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30. 
Pauses repas partagé sur place. 
Ce stage s’adresse à toutes personnes pratiquant une 
activité artistique amateur ou professionnelle.  
Et à toutes celles désireuses de découvrir leur voix. 

 

-Coût de la formation 
235€/ 18h de stage 
 

-Lieu 
La Note Bleue, 355 chemin Maurice Ravel 

26350 Montchenu. 
 

 
 

Gite et chambre d’hôte à proximité. 
 

-Modalités d’inscription 
Envoyez un email à : sidonyvox@yahoo.com    
Inscription validée à réception d’un chèque d’arrhes de 
100€ à l’ordre de :  
Carole Paulin - Le Collet du Monde St Jean La Rivière 06450 
Utelle 
Renseignements : Eric Fritz au 06 75 25 68 31  
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