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Le domaine des arts et des communications est le terrain de jeu d’Eve depuis 25 ans maintenant. 

Avec un papa disc-jockey et une maman qui joue, pour le plaisir, de la guitare et du piano, c’est entouré de 
musique qu’Eve grandit. 

À 13 ans, elle fait ses premiers pas dans le monde artistique en jouant dans une publicité télévisée. 

À 15 ans, elle se retrouve devant un micro pour ses premiers enregistrements audio.  

Et c’est âgé d’à peine 17 ans qu’elle obtient son premier contrat en production : elle sera assistante à la 
coordination d’un grand gala télévisé. 

Diplômée du Conservatoire Lassalle en élocution française et bachelière en communications de l’Université 
du Québec à Montréal, Eve cumule ensuite avec brio les projets, autant devant que derrière la caméra… ou 
le micro ! 

Curieuse et touche-à-tout, elle ajoute rapidement à une liste déjà longue une foule de médiums : le 
vidéoclip, la radio, la pub et le cinéma, en plus de se consacrer pendant plus de 15 ans à la production 
télévisuelle où elle exerce différents métiers tel que régisseure de plateau, coordonnatrice, annonceure et 
narratrice (publicités/documentaires), chargée de projet, responsable de la post-production, recherchiste, 
comédienne, directrice de production et productrice déléguée avant de faire le choix de se consacrer 
entièrement à sa voie, la voix. 

Impossible de passer sous silence les années musicales d’Eve. Pendant 10 ans, elle est mélodiste, parolière 
et chanteuse pour la formation montréalaise Eve et les Requins. C’est donc dans un studio de musique, 
accompagnée de ses requins-musiciens, qu’Eve développe son amour du micro. 

Eve possède depuis 2007 son propre studio, destiné exclusivement à l’enregistrement de voix. Et elle ne 
cesse de perfectionner son art grâce à diverses formations telles que « Texte et narration de documentaire » 
du Conservatoire d’art dramatique de Montréal et la Master Class en voix publicitaire de chez Syllabes 
Studio. 

En 2017, Eve réalise un Grand rêve, celui de devenir la voix d’un dessin animé. C’est sur la série télévisée 
TeePee destiné aux tout-petits que vous pouvez l’entendre sur les ondes d’APTN. En plus d’être la voix de 
composition de la série, Eve chante également toutes les chansons originales de TeePee. 

Une artiste d’expérience, versatile, créative, dévoué et avec ce petit brillant dans l’œil… et dans la voix ;) 


