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Isabelle
Marx
{ Notre Voix, Notre moi}
Travailler sa voix c’est
se reconnecter de soi à soi,
de soi aux autres
et de soi à l’environnement.

Courant d’Art

une compagnie artistique,
un centre de formation
et d’expertise vocale,
Depuis 1999, la compagnie Strasbourgeoise Courant d’Art,
accompagne les professionnels et les amateurs de la
voix parlée et de la voix chantée pour optimiser leurs
performances et les adapter à leurs besoins.
Courant d’Art est fondé depuis sa création par Isabelle
Marx, sur des valeurs d’ouverture, d’écoute et de partage
où chacun peut trouver sa place

Des outils
et des
formations
sur mesure
Isabelle Marx vous propose les outils nécessaires
à l’optimisation du potentiel de votre voix parlée
et de votre voix chantée :
• Des formations professionnelles ou amateur
• Des séances de coaching individuel
ou en groupe
• Des interventions en réponse à des
problématiques spécifiques :
- Des ateliers de chant choral
• Des stages sur des thématiques diverses :
- Chant lyrique, musique actuelle, chant
du monde, chanter avec les enfants
- Prise de parole en public, raconter
des histoires, la voix chez les personnes
âgées, la fatigue vocale.

Des formations
clés en main à
accueillir dans
votre région
Isabelle Marx se déplace régulièrement dans
toutes la France sur demande pour animer des
stages (missions voix, chorales, compagnies
artistiques, théâtres, entreprises, )

Isabelle Marx

une expérience de plus de 20 ans

Un programme spécial :
«Donnez de la voix
à votre entreprise»

Depuis plus de 20 ans, Isabelle Marx mène un travail d’expérimentation
et de recherche sur les différentes techniques vocales de par le monde.
Elle travaille avec des professeurs aux approches différentes
et se forme également à la méthode Estill pour laquelle elle
est aujourd’hui première professeure certifiée en France.

des ateliers adaptés aux besoins
spécifiques de votre entreprise

Sa formation lui permet de développer, une pédagogie basée
sur les progrès et les différentes études scientifiques
qui ont été menées autour de la voix

• Séances de chant chorale qui permettront de créer
plus de cohésion et de dynamiser l’équipe, de créer
des moments de partage et de convivialité

Depuis 2006, Courant d’art est reconnu
organisme de formation professionnelle.

• Séances de coaching vocal individuel ou en groupe
afin de comprendre, d’améliorer et d’adapter l’utilisation
de son instrument de communication : la voix.

Un rêve ...

Créer une maison de la voix à Strasbourg, ouverte à tous.

