
Enfant, j’enregistrais ma voix et interprétais des 

personnages de téléromans québécois, je répétais aussi les 

publicités entendues à la radio et à la télévision. C’était une 

passion et un plaisir. Je ne savais pas à l’époque que ce que je 

faisais était un réel métier qui s’appelle la Narration. Plus tard, 

vers la fin de l’adolescence, mon plaisir de m’exprimer par la 

voix s’est poursuivi à travers l’étude et la pratique de la 

musique. J’ai suivi des cours de chant et de pose de voix puis 

arpenté les scènes du Québec en tant que soliste et choriste.  

J’ai aussi suivi des formations en communication et en 

traduction et occupé plusieurs emplois dans le domaine du 

service à la clientèle. Aujourd’hui, la passion de communiquer 

et de m’exprimer avec ma voix m’habite toujours et j’ai enfin 

décidé après avoir complété un certificat de narration 

professionnelle de l’école d’animation et de communications 

Stephan Roy que je suis prête à vivre de ce merveilleux métier 

qu’est la Narration Professionnelle.  Me voilà, certificat en main, 

déterminée à vous prêter ma voix pour tout type de projet, 

(publicité, messagerie vocale, voix de personnage, ebook, etc.) 

Depuis le temps que je suis prête, soyez assurés que j’y mettrai 
toute ma fougue, ma passion, mon perfectionnisme, ma 
détermination et ma polyvalence. Bonne lecture de mon 
curriculum vitae et bonne écoute de mon démo. 



Isabelle Lamarche 

Narratrice professionnelle 
7415, rue Cléophée-têtu app.205 

Montréal, Québec, H1N 0B4 
(438)876-2560 (cellulaire) 

isabellelamarche@outook.com 
 

Type de voix au naturel : plutôt grave, douce, expressive 
Grande polyvalente (voix de sorcière, de messieurs, 

de petites filles et garçons, différents accents) 

Formation Scolaire 
Certificat de Narration   janvier à août 2019  
École de narration et de communications Stephan Roy 
560 heures de répétition d’exercices de diction et de textes variés 
(30 textes de narration) 
(35 publicités) 
(20 voix de personnages différents) 
 
Certificat d’études universitaires en traduction 2004 à 2006 
Université de Montréal 
 
Baccalauréat en Arts et Sciences de la communication 1989 à 1994 
Université de Montréal 
 

Formation Musicale et Spectacles 
Chant populaire  1996 
Professeur Hélène Parent 
Chant classique 1992  
Professeur Marie-Hélène Archambault 
Chanteuse 1995 à 2014 
Festivals et bars au Québec 

• soliste et choriste pour différents groupes de musique disco-pop-rock de 
reprises et de compositions originales 

• organisatrice de tournée 

 
Emploi 
 
Préposée à l’accueil et aux boutiques 2012 à en cours 
Ville de Montréal-Jardin Botanique, boutique du planétarium et du biodôme 
 
• Recevoir la clientèle, s’informer de ce qu’elle désire et évaluer ses besoins en 

fonctions des végétaux et des autres produits des  boutiques 
• Préparer les factures et les reçus et effectuer les transactions à la caisse 
• Disposer la marchandise de façon esthétique et faire l’étiquetage 
• Effectuer l’inventaire de la boutique 
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