
    
 
Bonjour,
 
 
La communication par la voix est un art, peu importe l’objectif
recherché: motiver, toucher, encourager, émouvoir, raconter, etc.
Un voix chaude, réconfortante, qui attire l’écoute ou une voix
énergisante, dynamique qui stimule et pousse à l’action ou bien une
voix de personnage qui nous fait rire.
 
Avec une expérience de 20 années en lectures variées devant
auditoire et plus de 10 ans dans le domaine du service à la clientèle,
j’ai développé au fil des ans un intérêt marqué pour la communication
par la voix. Ma formation en narration professionnelle à l’école
d’animation et de communications Stéphan Roy n’a pas seulement
fait de moi un meilleur communicateur, mais a confirmé ma passion
pour la narration et m’a confirmé comme narrateur professionnel.
 
Que ce soit pour une voix dans un cadre éducatif (e-learning), des
documentaires, des messageries vocales, des publicités, pour des
livres audio ou encore des messages corporatifs, il me fait plaisir de
vous offrir ma voix.
 
Je vous invite à découvrir ma démo et n’hésitez pas à me contacter.
Nous pourrons discuter de vos projets et de ce que vous recherchez,
et nous travaillerons ensemble pour les mener à bon port.
 
 
Au plaisir,
 
 
 

Patrice L’Heureux
514-865-8604
patrice.lheureux@videotron.ca



 

 

Objectif 
Mon objectif est simple, vivre de ma passion pour la narration. 

Compétences 
Professionnel, langues parlées et écrites: le français et l’anglais. 

Plusieurs types de voix maîtrisées : grave, chaude, stimulante, 

dynamique, et plusieurs autres, et aussi voix de personnages. 

Facilité d’adaptation aux changements ainsi qu’un sens élevé du 

service à la clientèle. 

Études 
• Attestation reçue pour Formation Narrateur Professionnel: de 

l’École d’animation et de communication Stéphan Roy - été 

2013 à l’automne 2017 

• Certification des cours LSQ 1 à 5  (Langue des signes du Qc) 

automne 1991 à automne 1993  

Formation en narration 
• Plus de 4 années investies (2013 - 2017) 

• Plus de 100 heures de formation et de coaching individuel. Plus 

de 1000 heures de travail personnel.  

• Plusieurs textes et publicités enregistrés (corporatifs, liners, 

messageries vocales pour n’en nommer que quelques-uns).  

Expérience 
• 5 à 10 lectures variées par année, à voix haute, devant auditoire, 

depuis plus de 20 ans.  

• Enregistrement de messages et avis vocaux dans un cadre 

professionnel, depuis 3 ans. 

Loisirs 
Lecture de biographies, développement personnel et d’information 

générale, Piano. 
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