
Cours privés 
En ligne

GROUPE : 1 participant
DURÉE : 2hrs 

TARIFS : 
 Voix publicitaires : 340$ + taxes

Livre audio : 340$ + taxes
Jeu vidéo : 295$ + taxes

 
Réservation et informations

514-363-0463 #213 
academie@syllabes.com

Artiste multidisciplinaire, Roxane St-Gelais œuvre dans le
domaine des arts et communications depuis plus de 25
ans. À la radio, elle a animé de nombreuses émissions à
CKOI, Rythme FM, Rouge FM Montréal et Énergie 94,3. À la
télévision, elle a été chroniqueuse et animatrice à TQS et V
Télé (Fun Noir, Caféine/Le Show du Matin), à Radio-Canada
et à Télé-Québec (Belle et Bum). Elle a également oeuvré
au petit et au grand écran en tant que comédienne (les
Chick N’ Swell, C’T’Une Joke, Le Mirage, Lorsque le Cœur
dérange) et en tant que narratrice (Jutras, Gémeaux,
ADISQ, Match des Étoiles). Outre le doublage et la
surimpression vocale, elle a aussi prêté sa voix pour de
nombreuses publicités. En tant que musicienne, elle a
réalisé trois albums à titre d’auteure-compositrice-
interprète. Depuis quelques années, elle enseigne
l’animation télé et radio à l’École de radio et de télévision
Promédia et donne des ateliers de pose de voix et de
diction.
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Voix publicitaires
Livre audio
Jeu vidéo

COURS OFFERTS :

Comédien, narrateur, doubleur,
animateur et chanteur, Joakim
Lamoureux est diplômé de l’école de
théâtre du cégep de Saint-Hyacinthe en
2013. Depuis, il est très actif en
doublage de film et de dessins animés,
en surimpression vocale, en voix
publicitaire et en livre audio. À ce jour,
il a fait la narration de 17 livres audio et
a prêté sa voix  à plus d’une centaine de
projets au cinéma et à la télévision.

Fondateur de Syllabes, comédien et
directeur de plateau chevronné dans les
multiples domaines de la voix hors-champ.
Il fait de la direction d’acteur depuis 1991.
Que ce soit en publicité, doublage, jeu
vidéo ou livre audio, il place l’interprétation
sensée et sensible au cœur de ses
indications. Très actif en tant que directeur
de plateau (Alex Rider, les Foster, Assassin’s
Creed) et comédien de doublage (Zac
Efron, James Mc Avoy, Oscar Isaac), il saura
révéler le meilleur de vous-même au micro!

Nos professeurs
Jeu vidéo Livre audio Voix publicitaires


