
EUDI

i se cache derrière
les voix off?

Les voix off sont les stars sans visage de très nombreux jeux. 
Télé Star tombe les masques ! Isabelle Dhombres

Isabelle Benhadj, 
alias Zette 
12 h 00 TF1 
Les 12 Coups de midi!

Comédienne 
de formation,
(elle a fréquenté 
le Cours Florent), 
Isabelle Benhac(j 
rencontre Jean-Luc 
Reichmann 
à Fun Radio à la fin 
des années 1980.
À la télévision, 
on l’entend au côté 
de Philippe Risoli 
dans Le Juste Prix, 
puis dans Secrets 
d ’Histoire, dont elle 
assure la narration, 
ou dans Vu du ciel. 
Chanteuse dans un 
groupe de bossa- 
nova, elle prête aussi 
sa voix à des publici 
tés: «Carglass répare, 
Carglass remplace», 
c’est elle ! Elle intègre 
le jeu de TF1 en 2011.

: Pierre-Alain 
: de Garrigues 

18 h 00 TF1 
j Bienvenue 

chez nous
Avec plus de 30000 
prestations en vingt- 

: cinq ans de carrière, 
la voix de Pierre-Alain 
de Guarrigues est 
sollicitée dans de 
nombreux domaines,

; de la publicité aux 
: jeux vidéo, en passant 

par les documentaires 
: et les émissions 
; de télévision. Parmi 

les plus célèbres, 
Bienvenue chez nous, 
et ses déclinaisons au 
camping ou à l’hôtel, 

j dans lequel ce comé- 
: dien de formation 

excelle à souligner 
les petites mesquine 
ries et autres rivalités 
des candidats.

Vanessa 
de Clausade
18 h 05 rance 2 
lokei

D’abord animatrice 
sur Canal J, la jeune 
femme, cousine éloi 
gnée de l’animatrice 
Virginie de Clausade, 
entame sa carrière 
de voix off sur M6, 
dans E=M6. Parallè 
lement, elle est jour 
naliste dans Un dîner 
presque parfait 
et Pékin express, puis 
réalise des épisodes 
de Maison à vendre 
et Recherche apparte 
ment ou maison.
En 2014, devenue 
maman, elle donne 
la réplique à Olivier 
Minne dans Joker. 
Leur joutes 
facétieuses sont 
désormais passées 
à  la postérité!

Hervé Lacroix
17h25 «6 
Les Reines 
du shopping

C’est l’une des stars |  
de la profession. |  
Depuis près 
de dix ans, Hervé 
Lacroix donne 
de la voix, tant sur * 
les ondes (Europe 1, |  
Contact FM, Hot 
Radio) qu’à la télévi- I 
sion (MasterChef, 5 
Les Giansons 
d ’abord, Le Plus 
G m ndQ uizde  g 
France...). Mais c’est |  
surtout en commen- -
tant Les Reines du § 
sh/jpping, non sans g 
malice, que ce corné- |  
dien s’est singularisé |  
auprès des téléspec- S 
tateurs de M6. !

http://www.hervelacroix.com
http://www.hervelacroix.com

