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MICHEL W. DUGUAY 
Plus de 40 ans d’expérience dans le domaine de la voix  

(Animation radio, VHC pub, radio, télé, films) 
 

No UDA: 173 614 
Langues maîtrisées : Français | Anglais  

 
 

RÉALISATIONS 
 

ANIMATION RADIO ET TÉLÉVISION 
o Quelque 1000 reportages réalisés 
o Production et animation d’émissions pour radios spécialisées et multiplateformes 
o Présentateur à de nombreux événements spéciaux, spectacles et festivals 
o Couverture médiatique d’événements artistiques 

COMMUNICATION 
o Maître de cérémonie (plus de 950 événements spéciaux et lancements) 
o Interviewer pour de nombreux galas 
o Série d_entrevues avec des personnalités du monde politique, de la musique et des arts 

NARRATION 
o Voix hors champ (pub, radio, télé, bandes-annonces et doublages) 
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EXPÉRIENCE 
 

ANIMATEUR VEDETTE _ LES WEEKENDS À W 2017 _ 2021 Bell Média, ÉNERGIE 94,3  
• Promouvoir les grands événements de la métropole 
• Animer et livrer une émission de radio musicale hebdomadaire en heure de grande écoute 
• Interagir en direct avec les auditeurs, diffuser leurs coups de cœur musicaux et leur donner des places de choix pour des concerts à travers le monde 
 
ANIMATEUR ET NARRATEUR 1977 _ AUJOURD_HUI 
• Animer les émissions hebdomadaires 
• Enregistrer les messages publicitaires (radio, télévision, Internet, vidéos), les messages téléphoniques et les messages d’intérêt public 
• Prêter sa voix à des productions internationales 
• Faire la lecture de différents bulletins de nouvelles (informations générales et météo) 
• Préparer les rencontres, les entretiens et discuter avec les invités 
• Diffuser, présenter, choisir les pièces musicales 
• Réaliser les émissions, entrevues et reportages 
 

ANIMATEUR DE RADIO 2004 _ 2012 Planète jazz, FM 91,9 
ANIMATEUR VEDETTE À LA RADIO 1977 _ 2002 CKOI, FM 96,9 
 

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 
 

BACCALAURÉAT EN COMMUNICATION Université du Québec à Montréal  
 


