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Madame, Monsieur,

C’est avec intérêt et enthousiasme que je vous fais parvenir mon démo de voix hors 
champ dans le but de répondre à vos besoins d’annonceur. Que ce soit pour des 
narrations publicitaires et promotionnelles, des narrations corporatives, des messageries
vocales, et autres, n’hésitez pas à me contacter. Je détiens un diplôme de formation à
la narration professionnelle de l’école d’animation et de communication Stéphan Roy. 
Grâce à ma formation j’y ai développé ma voix, ma diction et mon jeu avec le texte par
les multiples lectures de narrations et de publicités. Au cours de ma formation, on m’a 
d’ailleurs offert un contrat de narrateur à l’Office national du film du Canada (ONF) 
pour l’enregistrement de capsules web corporatives destinées aux enfants.

Plusieurs personnes de mon entourage, dont d’anciens professeurs de français et d’art 
dramatique, m’ont fait remarquer à quelques reprises que j’avais sûrement hérité des 
gênes vocales de mon grand-père Serge Turgeon (comédien, animateur radio et ancien 
président de l’UDA), car je possède tout comme lui une voix basse et feutrée. Je dispose
par ailleurs d’un très large éventail de voix. Sachez que je possède mon propre studio 
d’enregistrement doté des équipements de pointe, afin de répondre à votre demande 
très rapidement.

Mon curriculum vitae ci-joint démontre mon expérience et mes aptitudes; l’information 
supplémentaire est disponible sur demande. 

Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à l’écoute de mon démo. Je demeure 
disponible pour toute question.

Au plaisir de discuter avec vous.

Olivier Perrault 
(438)-822-6584 
o.perrault@videotron.ca
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