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Les Reines du shopping : qui est la voix off de l'émission
? [Photos]
Par Florence Origné. Le 23 juin 2015 à 17h05

Dans l'émission Les Reines du shopping diffusée sur M6, il y a cette voix que l'on entend, qui ponctue les
propos de Cristina Cordula. Mais qui se cache derrière cette voix masculine ?
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Hervé Lacroix
Hervé Lacroix
Lacroix, il est la voix off des Reines du shopping, sans lui l'émission n'aurait le même attrait.
Par sa voix grave et suave il ponctue les propos de Cristina.
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même s'il n'est pas sous les projecteurs comme la présentatrice, il fait partie intégrante de l'émission. Sans
cette voix masculine toute particulière, grave, sensuelle parfois, c'est tout le rendez-vous qui serait ébranlé.
Même si Hervé Lacroix demeure tapi dans l'ombre, il n'en est pas moins un comédien à part entière. Après
avoir joué dans de nombreuses pièces de théâtre, il s'est découvert une passion pour le métier de comédien
voix off. Rien ne lui résiste : publicité, documentaire, bandes-annonces. Il est aussi la voix masculine pour les
habillages sonores d' Europe 1 , les bandes-annonces des chaînes HD1 et de National Geographic . Il a aussi
été la voix off dans la saison 4 de l'émission culinaire MasterChef diffusé sur TF1.
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Son CV ne s'arrête pas là. Les comédiens de voix off sont aussi des comédiens de doublage. Hervé Lacroix
possède à son actif des multiples voix dans les séries américaines telles que Mentalist, Dexter, Les Experts
Manhattan, Castle, ou encore Les feux de l'amour.
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Et puis quand on sait que Jean-Luc Reichmann à ses débuts a commencé par faire la voix off de N'oubliez
pas votre brosse à dent alors animé par Nagui tous les espoirs sont permis. Un jour peut-être Hervé
Lacroix sera dans la lumière et ce pour le plaisir des inconditionnels Des Reines du shopping. Ceux-ci sont
déjà incontestablement séduits par sa voix, si l'on en croit les lettres des téléspectatrices...

Diaporama réalisé par Christelle Maillat.
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