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 ‘’Mon but ultime est que ma voix soit votre voix. Voix-Là!’’ 

 

Un spécialiste britannique en ressources humaines a dit un jour : ‘’La tendance que l’on 

observe maintenant, est celle de travailleurs qui embrassent une seconde carrière 

complètement différente de la première.’’ 

Il expliquait que les deux côtés de notre personnalité avaient besoin de s’exprimer; 

notre côté rationnel ainsi que notre côté artistique. Et que les gens, de plus en plus, au 

lieu de se contenter d’être comptables le jour et chanteurs ou musiciens le soir, avaient 

tendance à s’investir plus sérieusement dans ce qui était convenu d’appeler leur violon 

d’Ingres, et d’en faire une seconde carrière. Paraît qu’on se lasse d’être fonctionnaire ou 

pharmacien… 

Et c’est précisément ce qui m’anime… 

En effet, depuis aussi longtemps que je me rappelle,  on m’a complimenté à propos de 

ma voix. J’ai fait les messages d’accueil téléphonique pour à peu près toutes les 

entreprises pour lesquelles j’ai travaillé.  Jusqu’au jour où j’ai voulu vérifier si vraiment, 

j’avais un talent. Trop de gens se font dire par leur famille immédiate qu’ils chantent de 

façon exceptionnelle alors qu’ils n’ont pas l’ombre d’une personne qui chante juste… 

J’ai alors formé mon instrument, avec rigueur et discipline, afin qu’il devienne 

‘’professionnel’’. Avec en prime, la chance de pouvoir utiliser mes autres talents, 

d’humour, d’écriture, de jeu, etc. afin d’offrir le meilleur de moi-même, et ce, à chaque 

prestation. Je ne voulais pas passer ma vie à chanter ‘’J’aurais voulu être un artiste’’. J’ai 

pris le micro par les bornes et j’ai fait de mon rêve une réalité.      

À vous de me découvrir maintenant… 

Voix-Là! 
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FORMATION : 

 Diplôme de narrateur professionnel,  

L’École d’Animation et de Communications Stéphan Roy, 2017. 

- Formation de 300 heures 

- Plus de 100 textes travaillés 

- Technique vocale 

- Diction 

- Analyse de texte, 

- Rythme, expressions, jeu 

 

 Baccalauréat en administration des affaires 

Université du Québec à Montréal, 2000. 

 

EXPÉRIENCE : 

 Narration : Formation en ligne – Groupe robert 

 Narration : document audio – Formation interne Compagnie Lafarge 

   

 Mainstream Metals (Div. de American Iron & Metals) , 2014/2017 - Responsabilités: 

Achat, vente de produits d’acier, gestion de contrats 

 Steel57 (Div. De AIM) – 2012/2014 - Responsabilités: Achat, vente de produits 

d’acier, gestion de contrats 

 Distributions d’Acier de Montréal – 2005/2012 - Responsabilités : Directeur des 

achats, ventes, développement des affaires 

 Les Aciers H & H Inc. 1987/2004 - Responsabilités : Vente interne et externe, 

direction des ventes 

AUTRES :  

 Cours de théâtre – Cegep de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Rôles dans ‘’La passion du Christ’’ : Soldat romain, apôtre 


