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Cela m'a pris tout petit, l'oreille collée au poste radio pour m'endormir en écoutant les voix de :
Max Meynier, Francis Zégut, Patrice Blanc-Francard, Bernard Lenoir, Macha Beranger et bien d'autres...
La voix, un organe qui transmet des émotions, apporte la joie, des sourires et informe.

Plus de 15 ans d'expériences en animation radios
locales et nationales. Chroniques diverses sur les sports
d'hiver, infos skis, météo, routes, interviews....
Animation d’antenne, interviews, reportages.
Direction d'antenne, recrutement et encadrement des
animateurs. Mise en place d'évènements
promotionnels radios dans les stations alpines,
promotion de l’antenne.

Animateur micro pour un salon,
pour une tournée événementielle,
présentateur pour un défilé de
mode, pour une animation sportive,
pour un séminaire ou une
conférence, pour un lancement de
produits, opérations commerciales
en hypermarché ou centres
commerciaux....
Grace à une solide expérience, je
donne le ton à vos événements.

Les Voix-Off ce sont : « tous ceux que l'on entend mais que
l'on ne voit pas ». Ils sont présents sur tous les médias :
publicités et bandes annonces radio, télévision et cinéma,
serveurs vocaux, jeux vidéo, CD-Rom et DVD, etc.
Concrètement, il s'agit de comédiens ou de "speaker voixoff" effectuant des séances d'enregistrement en studio,
pour le compte des sociétés de production, de chaînes de
télévision, de radios, ou d'agences de publicité et de
communication.
Depuis plus de 20 ans, je mets ma voix et mon expérience
au service d'enregistrement audio les plus simples et les
plus exigeants.

Mon expérience du terrain, mes connaissances en tant que
régisseur et manageur d'équipes, discrétion, disponibilité
ajouté à une grande polyvalence sont des atouts que j'ai su
mettre à profit de grands événements :
Téléthon, Tour de France, Rolland Garros, Défilés de mode,
spectacles musicaux, concerts, soirées thématiques....
Régisseur de tournées évènementielles en road show
animation, régie, et encadrement des équipes terrain sur
des tournées de 1 à 5 semaines sur toute la France.
Opérations de marketing terrain spécialisé en
communication hors média.

Séminaires
Conférences
Team Bulding

MISSIONS

DES ANIM ATI ONS MICRO
ADAPTÉES À VOTRE IM AGE.

Un micro, un public, un événement,
bienvenue dans mon univers !
Une demande précise, un besoin
urgent, je mets ma voix et mon
expérience au service de vos

La présence d’un animateur sur le terrain vous deviendra indispensable.

attentes les plus simples et les plus
exigeantes dans le réseau des

Terminée l’animation banale, avec un animateur micro en main, lisant le

s uper/hypermarchés, dans les

prospectus !

salons, foires commerciales,
événements sportifs, séminaires,
conférences, tournées Road Show...

Par une excellente présentation, je saurai accueillir les visiteurs, orchestrer
les éventuelles ventes flash, théâtraliser les promotions et dynamiser les

Vous souhaitez accroître vos ventes,

ventes. Mettre à votre disposition une vraie "animation micro" pour dynamiser

réussir vos animations

vos évènements.

commerciales, promouvoir une
image dynamique, anime r un

Vous cherchez un animateur micro pour un salon, un présentateur pour un

événement, t out au long de l'année,

défilé de mode, un speaker pour une manifestation sportive, un animateur

à travers toute la France, et à
l'étranger, j e réponds à vos att entes

pour vos séminaires, conférences...

avec la volonté délibérée d'établir un
contact r éel et pérenne avec vos

Ma mission : Donner du caractère à vos évènements en vous proposant des

clients. Ce qui me met à l'écoute

formules et des concepts sur mesure, sans démesure, pour coller à vos

permanente de vos préoccupations,

besoins et à vos envies.

pour trouver ensemble des solutions
et prolonger l'action de vos
opérations.

N’hésitez pas à me demander un devis

Contactez-moi au
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