coup de cœur

La voix So14!

c’est lui !
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Jean-Marc Lancelot est comédien voix off.
À l’occasion des événements So14!, tellement
Calvados !, il a prêté sa voix aux messages radio
diffusés sur les ondes de France Bleu. Une voix
qui ne vous est sûrement pas inconnue…

C

’est vers l’âge de 10 ans, en
écoutant la radio, que JeanMarc Lancelot se fascine
pour cet univers mystérieux qui inspire son imaginaire.
En 1981, grâce à la libération des
ondes, (et à un gros mensonge sur son
âge, il a alors 14 ans), il fait ses débuts
sur la radio locale de sa région avant
d’en devenir le directeur d’antenne.
Quelques cours de théâtre plus tard,
il prend plus d’aisance avec sa voix,
apprend à la connaître, à la maîtriser. On lui demande alors d’assurer
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les voix off des publicités locales. « En
1993, j’ai décidé d’envoyer ma démo
aux maisons de production parisiennes. Une semaine après, le téléphone a sonné pour l’enregistrement
d’une pub télé et j’ai pris le train en
direction de la capitale. Les séances à
Paris se faisant de plus en plus nombreuses, je suis alors devenu comédien voix off professionnel ».

De nombreuses références
Comédien voix off pour la publicité,
pour l’habillage d’antenne de radio,

pour des émissions télé, des bandes
annonces, des films corporate, des
documentaires… Aujourd’hui, le
comédien compte parmi ses références : RMC, TF1, Téva, M6, Les
Guignols de Canal +, Le Juste Prix,
Recherche Appartement ou Maison,
C’est Du Propre, Loft Story et Loft
Story 2, Colgate, Nintendo, Panasonic, Land Rover, Carrefour… C’est
également lui qui, à l’occasion des
événements So14, tellement Calvados !, a prêté sa voix aux messages
radio diffusés sur les ondes de France
Bleu. « La voix est comme le regard,
elle donne une âme, une personnalité, une vérité à une marque, à une
radio, ou un programme de télévision.
Je joue des textes mais sans le corps.
Je traduis vocalement la demande en
mettant les intentions demandées,
l’humeur, l’émotion recommandées
par le rédacteur ou le créatif. Ce
métier est avant tout pour moi une
passion. J’aime les challenges, j’aime
la diversité qu’il offre, l’amusement
qu’il me procure… mais c’est aussi
un travail très sérieux où le droit à
l’erreur n’existe pas, sinon on ne vous
rappelle pas ».
Si le comédien est passionné par son
métier, il n’en oublie pas pour autant
de décompresser et de quitter la capitale pour rejoindre notamment le Calvados où il séjourne régulièrement.
« Je me rends souvent à Deauville.
J’aime m’y poser le temps d’un weekend et j’ai toujours le même rituel,
celui d’aller dîner à Honfleur le soir
de mon arrivée ».
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