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Introduction

Sur le plan professionnelle, j’ai eu à
maintes reprises l’occasion d’utiliser ma
voix et ce de diverses manières , autant
en anglais qu’en français :

• Coach et formatrice auprès de la 
clientèle

• Animation de réunion
• Conférence (chambre de commerce, 

atelier)
• Messagerie téléphonique

Sur le plan personnel, j’ai également
participé à des activités qui m’ont permis
de vivre différentes situations dans
lesquelles j’ai pu utiliser encore une fois
ma voix. Je suis également auteure-
compositeur-interprète, ce qui m’a amené
à utiliser ma voix en chanson à plusieurs
reprises. J’ai également participer au
Festival de la Chanson de Granby en
2013 et 2014 :

• Animation de spectacles
• Prestation solo ou de groupe
• Enregistrement en studio 

Danielle Morin
Narratrice Professionnelle
Faites de ma voix votre voix…
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Madame, Monsieur 
 

Vous cherchez une voix distinctive et 
élégante pour transmettre votre message? 

Vous voulez rendre votre messagerie vocale 
plus attrayante pour vos clients? Je suis LA 

voix qu’il vous faut! 
 

Ma formation et mon expérience son gage de 
professionnalisme et de travail bien fait. 

 
Que ce soit pour une publicité, un vidéo 

corporatif, une messagerie vocale, ou comme 
présentatrice, je saurai utiliser ma voix pour 

transmettre votre message. 
 

Je vous joins mon Curriculum Vitae et vous 
invite à écouter mes démos que vous 

trouverez sur mon site web. 
 

www.daniellemorin.com/narratrice-professionnelle/demos 
 

Sincères salutations 
 

 


