
ATELIER 
« IL ETAIT UNE VOIX »  
PAR MARCO BEACCO
Etre pleinement entendu …
 
N’est-ce pas le besoin le plus élémentaire de 
tout un chacun ?

a voix, expression de notre identité, 
représente notre ADN. Manifestation de 
notre confiance, de nos certitudes, elle 

doit également avoir le pouvoir de convaincre une 
audience au cours de nos discours, de nos 
présentations ou de nos plaidoiries.

Mais notre voix peut également nous trahir. 
Fatiguée, elle risque de nous abandonner sur un 
plan mécanique : notre discours alors traduit notre 
état émotionnel qui nous expose au trac dans la 
prise de parole en public.

En tant que coach vocal, j’accompagne depuis dix 
ans de nombreuses personnalités, des chanteurs 
et comédiens professionnels ou amateurs. Ils 
sont enseignants, étudiants, avocats, 
professeurs, hommes politiques, managers, 
dirigeants du CAC 40 … et ils veulent faire porter 
un savoir, des idées, faire adhérer.

Que vous soyez à l’approche d’un examen, 
intervenant avant une prise de parole difficile ou 
encore stressé à l’approche d’un entretien en face 
d’une seule personne ou d’une salle comble, cela 
nécessite le coup de pouce qui fera toute la 
différence.

J’ouvre mon expertise à ceux qui veulent se 
découvrir pour aller plus loin, au cours d’un atelier 
en petit groupe, de 6 personnes maximum, dans 
mon studio d'enregistrement spécialement dédié 
à cette activité 

L

DURÉE 2h30
 
CYCLE DE 3 ATELIERS EN 
FÉVRIER 
De10h00 à 12h30
Samedi 4 fév.
Samedi 18 fév.
Samedi 25 fév.

CYCLE DE 3 ATELIERS EN 
AVRIL 
De14h à 16h30
Dimanche 9 avril
Dimanche 23 avril
Dimanche 30 avril

DATES EN MAI À VENIR

CONTRIBUTION POUR UN 
CYCLE - ADHÉSION MINIMUM : 
3 séances

POUR UN PARTICULIER* : 
forfait 250€ TTC
POUR UNE ENTREPRISE : 
forfait 360€ TTC
*TARIF ÉTUDIANT : 200€ TTC

RÉSERVATIONS :  
www.marcobeacco.net rubrique 
contact

STUDIO MARCO 
BEACCO :
7 rue Cassette - 75 006 Paris
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