
Le Studio Bleu Velours, vous présente les Ateliers de jeu caméra dirigés par Luis Oliva.
Session de printemps 2021, réservez votre place à : info@studiobleuvelours.com

ATELIER JEU CAMÉRA – Niveau 1 Approche Meisner (L’authenticité devant la lentille) 3
heures.

o Exercices intermédiaires et avancés d’écoute et de présence
o Analyse de texte
o Travail de scènes jeu caméra
o Créer le personnage qui est en nous
o Préparation émotive
o Épuration d’artifices
o Préparation aux auditions

8 participants vu en duo | ***Sélection des participants faites sur démos et CV***
30 heures sur 5 semaines.

Date des cours en français :
Avril 5 - 10 - 12- 17 - 19 - 24 - 26  & Mai 1 - 3 & 8
de 9:00am à 12:00pm  (lundi et samedi)

Prix : 650$ + taxes

Au plaisir de vous croiser dans nos locaux. D’ici-là, on vous a bientôt!

*******************************************************

Studio Bleu Velours is proud to present On camera acting workshop lead by Luis Oliva.
Spring semester 2021, reserve your place at info@studiobleuvelours.com

ACTING ON CAMERA WORKSHOP - LEVEL 1 Meisner’s Technique ( Authenticity on lens ) 3
hours.

❏ Intermediate and advanced exercises for listening and presence
❏ text analysis
❏ scene work for the camera
❏ create the character that live inside you
❏ emotional preparation
❏ getting rid of habit & artifices
❏ audition preparation

8 Participants in duos |*Participants will be selected based on their resume and demo reel*
30 hours spread in 5 weeks.
Dates for English class:

Date: April 5 - 10 - 12- 17 - 19 - 24 - 26  & May 1st - 3 & 8
To: 1:00 pm à 4:00 pm  (Monday & Saturday)
Price: 650$ + taxes
We hope to see you soon in our space!
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