
Bromont, le 19 mai 2014
 
Direction de la narration,
 
Madame, Monsieur,

C’est avec intérêt et enthousiasme que je propose mes services à titre de
narratrice.
Je viens tout juste de terminer une formation de 6 mois en narration
professionnelle qui a vraiment fait ressortir mes aptitudes et mon intérêt
pour cette profession. La formation m’a permis de découvrir mes
différents registres vocaux, de développer ma capacité à m’adapter aux
diverses demandes, de rédiger des textes, publicités, messageries, voix de
personnages; autant en anglais qu’en français, d’exercer ma lecture à vue
et sous pression et de développer mon côté théâtral.
Mon français est impeccable et comme j’ai fait de la traduction (de
l’anglais vers le français), je suis également en mesure de déceler ce qui ne
va pas dans un texte et au besoin d’y apporter des correctifs. Je suis aussi
suffisamment à l’aise en anglais pour pouvoir travailler dans ces deux
langues.
Je suis professionnelle, j’ai beaucoup d’énergie et je suis créative.
Je suis à la recherche de contrats qui me permettraient de travailler sur
des livres audio, des publicités radio ou télé, narration en voix hors-
champ, entres autres. Je serais aussi très heureuse de décrocher un
contrat de narration documentaire à la télé.
Vous trouverez ci-joint mon démo, qui j’espère suscitera une réponse
favorable de votre part.
Cordialement,
 
Eugénie Dumais, narratrice professionnelle



eugeniedumais@videotron.ca 
384, de la Couronne, Bromont, QC, J2L 2S2 
450-919-0560 

 

Objectif 
Je possède une voix agréable, adaptable et commerciale, et désire la prêter à toutes sortes de 
textes autant pour des productions audiovisuelles, que des projets multimédias. 

Cursus 
École d’animation et de communication Stéphan Roy 
2013   Narration professionnelle (plus de 300 heures d’entraînement) 
Pose de voix, diction, narrations générales, documentaires et corporatives messageries (30 secondes), 
publicités (10, 15, 30 et 60 secondes), rédaction de publicités et messageries, expressions de personnages. 
 
Université Wilfrid-Laurier 
2006   Formation en enseignement du yoga (Kripalu) 
 
Université de Montréal 
2003   Rédaction et communication publique 
 
Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario 
2002   Reconnaissance professionnelle en traduction 
 
Université du Québec à Montréal 
1993   Baccalauréat en administration des affaires, gestion internationale 

Expérience 
adhoc TRANSLATION 
présidente et traductrice principale    2005- 2011 
 
Agriculture Canada - St-Denis Studios - Echoworx - Macdonald Stewart Art Centre - Revue canadienne 
de la Recherche et de la Pratique Sage-femme - University of Waterloo - Neil Williamson Professional 
Video - L'Alliance Semex - Association canadienne de l'industrie du bétail et de la génétique - Digital Frog 
- The Weinstein Group - Cohen Productions - E-cetera - Esprit International - GE Systèmes médicaux - 
The Iams Company - Le Collège des Grands Lacs 
 
Au cours de ma carrière, j’ai  aussi  œuvré  dans  l’industrie  hôtelière  pendant de nombreuses 
années et travaillé comme traductrice pour plusieurs entreprises. 
 

Compétences 
Narration en français et en anglais, publicité radio, voix hors champ, traduction vers le français 
et l’anglais, chant classique et populaire, danse latine et orientale, théâtre, piano, instructrice de 
yoga, enseignement du yoga, personnages de clown et de chanteuse 


