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BUTTEUX 

15 avenue parmentier 

75011 Paris 
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melissa.butteux@gmail.com 

 

 

LANGUES 

Français : Langue Maternelle 

Anglais : Fluent - 2 ANS UK 

 

 

 

INFORMATIQUE 

PACK OFFICE 

OUTILS MONTAGE SON 

SOUND FORGE Pro. 10, 11, 12 

 

 

 

HOBBIES 

Voyager avec mon backpack 

Suivre les potins people 

Bob Ross sur Twitch 

Jeux d’équipe(video+plateau) 

LECTURE 

Biographies, audio books, BD 

SPORTS 

Danse, pilates, plongée  

PASSIONS 

Radio, chant lyrique, dessin et 

Imiter TOUT ce que j’entends !! 

 

 

 

 VOIX OFF  

melissavoix.com - 2018 (auto entrepreneur -1 ans)  

• Interprétation de publicités en Home studio professionnel pour  

     Virgin radio, Nova Lyon, M Radio, Jazz radio écoutez ma démo PUB 2019 

• Doublage de personnages de jeu vidéo, petit garçon sympa,  

     infirmière douce, savant fou, narrateur doux écoutez ma Démo Jeux Vidéo  

• Narratrice de vidéo web promo d’entreprise écoutez ma Démo Explicative 

Comédienne & Assistante de prod - ATS Studios - 2015 (4 ans) 

• 140 attentes téléphoniques par jour pour les grands groupes de France 

      ENGIE, AUCHAN, DGFiP, LNA SANTE, L’OREAL écoutez ma démo Orange  

• Montage son : suppression des respirations, mise au format, 

     normalisation, égalisation et batch 

• Résolutions des problèmes de production : récriture de textes 

incomplets, demande de repiks.  

Animatrice radio & journaliste - RCF - 2014-2015 

• Animation en direct de la matinale et des après-midis en musique 

• Ecriture et animation en off de la soirée  

• Journalisme terrain, web Lisez un article économique, et un article de société 

 
 

AUTRES 

• Improvisatrice, 6 victoires sur scène choix du public - 2018 Cannes, Paris  

• Coach vocal de groupe et en particulier  

• Victoire casting national d’ATS Studios - 2015 

• Emission live à la journée de la radio - 2014 Paris Les radios en guerre  

 
 

FORMATIONS 

• Formation coaching VO online - Lorenzo Pancino - 2018 

• Stage journaliste de rédaction nationale - RCF national - 2014-2015 

• Formation radio - Radio Royans et Nova Lyon 2005-2015  

• License de Lettres Modernes, Musicologie - Université Lyon II - 2013  

 

 

 
J’ENREGISTRE DEPUIS 10 ANS 
Référence voix ORANGE et habillage VIRGIN RADIO 

Présentatrice radio - experte  

Connaissance stratégie Marketing & vente directe 

Experte en culture pop américaine actuelle 

 

mailto:melissa.butteux@gmail.com
https://soundcloud.com/melissa-butteux/demo-pub-2019
https://soundcloud.com/melissa-butteux/demo-jeux-videos
https://www.videotelling.fr/fiche-artistes/melissa-butteux-voix-off/
https://soundcloud.com/melissa-butteux/210719-demo-institutionelle-telephonie
https://rcf.fr/actualite/la-metropole-de-lyon-veut-assainir-ses-emprunts-toxiques
https://rcf.fr/actualite/dans-les-coulisses-de-la-revision-du-funiculaire-de-fourviere

