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Elles font partie de notre quotidien
d’auditeur autant que les animateurs et
les journalistes. Les voix antenne
incarnent l’identité d'une radio : entre les
disques, dans les autopromos pour
annoncer un sponsor ou lancer un
animateur. Vous connaissez leurs voix,
mais qui sontils ? Portraits croisés
d’Emmanuel Curtil, voix antenne de OÜI
FM, et de Valérie Boyer, la voix féminine
de RTL. 

Il est l’un des comédiens doubleurs de films et
séries les plus en vue et les plus connus, l’autre
est un pur produit de la radio. Emmanuel
Curtil et Valérie Boyer ont un point commun :
ils sont les voix antenne de radios. Le

premier a marqué l’antenne de Fun Radio dans
les années 90 pendant la grande période
"rock'n'roll" au moment où la libre antenne
incarnée par Difool, le Doc et Lovin’Fun
débarquait en France. Emmanuel Curtil a été
comédien, avant tout, avant d’être la voix
d’une radio. Il a aussi doublé de nombreux
films et séries. La radio, il est tombé dedans un
peu par hasard. "J’ai commencé à faire la voix
de Fun Radio dès 1994 parce que j’avais doublé
l’acteur Christian Slater dans le film Pump up the
volume (sortie en 1990, NDLR) qui racontait
l’histoire d’un animateur qui piratait les ondes,
appelait des gens en direct. Un film devenu culte
pour toute une génération d’animateurs."

UN TON ROCK'N'ROLL

Pour les jeunes dirigeants de Fun Radio, rien
de mieux que d’utiliser la voix de cet
animateur fictif pour faire croire que l’antenne
de Fun était piratée par un jeune mec. Un
exercice qui permet donc à Emmanuel Curtil,
complètement novice du monde de la radio,
de devenir la voix officielle de Fun Radio. Il se
souvient de ces séances dans les studios de
Fun Radio, "j’étais très libre. Ils utilisaient
vraiment tout mon panel de comédiens, j’avais

un ton un peu provoc’, rock'n'roll, à l’image de
ce que je faisais dans le film." Une collaboration
qui s’achève en 1998 après le départ de Difool,
mais qui aura un deuxième épisode de 2002
à 2005 : "Les dirigeants de Fun Radio étaient
fans de ce que j’avais fait dans les années 90, ils
voulaient remonter l’audience de la station en
retrouvant ce ton rock'n'roll de ces annéeslà. Ça
a duré 3 ans et demi, puis la radio a perdu
quelques points et tout a été changé." Après
être passé par Ado, Forum, Voltage et
Vibration, Emmanuel Curtil est la voix
antenne de Rouge FM (Suisse) et de la radio
rock Oüi FM, depuis 2015 : "J’aime beaucoup
travailler avec OÜI FM, j’ai le droit de faire un
peu ce que je veux. Ils me demandent de faire
des choses un peu différentes." 

SE DIFFÉRENCIER DE LA PUB

Autre style, autre radio, autre voix. Le
parcours de Valérie Boyer est, lui, beaucoup
plus radiophonique. Après une carrière
d’animatrice à Radio France, FIP et Nostalgie :
en 2006, elle passe le casting de RTL qui
recherche sa nouvelle voix féminine pour son
antenne. Celle qui a failli être la voix de France
Info occupe son poste de voix féminine de la
station de la rue Bayard depuis maintenant
une décennie. "Sans expérience radio, on ne
peut pas faire de voix antenne. Il faut trouver le
ton de la radio. Et celui de RTL est bien
spécifique : j’utilise un ton un peu soufflé,
souriant, proche des gens, et surtout très 
naturel !" Deux fois par semaine, cette
Lyonnaise enregistre dans les studios de RTL
à Paris : "J’essaye d’être créative à chaque fois.
Il ne faut pas que l’auditeur s’ennuie. Nous, on
doit se différencier de la pub qui passe avant ou
après." Passionnée, Valérie Boyer vit RTL : "Je
me lève avec RTL, je me couche avec RTL. C’est
important d’écouter." •

Ils habillent l’antenne aux
côtés des jingles,
indicatifs, sweeper et tops
horaires. Les voix antenne
font partie intégrante de
l’habillage de l’antenne
d’une radio. Rencontre avec
Emmanuel Curtil et Valérie
Boyer, deux "voix" que vous
connaissez forcément !

Emmanuel Curtil est né le 7 février 1971 à
Charenton. Dès 9 ans, il est encouragé par sa
mère à entrer au Cours Simon à Paris. Il
obtient rapidement des rôles, dont son
premier, celui de Gavroche dans le film Les
Misérables de Robert Hossein et Lino
Ventura. Il enchaîne ensuite films, séries et
les publicités avant de se spécialiser dans le
doublage de films. Il devient la voix
française de Jim Carrey, Mike Myers, Sacha
Baron Cohen ou encore Matthew Perry (série
Friends). Il commence sa collaboration avec
Fun Radio en 1994 jusqu’en 1998, avant
d’être rappelé par la station en 2002. Il
collabore avec plusieurs stations régionales
avant de rejoindre Oüi FM en 2015.

Valérie Boyer est une animatrice et
aujourd’hui comédienne voix off. Après une
carrière dans plusieurs radios : Passion 90.6,
Radio France Lyon, FIP, Nostalgie, elle
devient uniquement voix off radio,
publicité et doublage. Elle est choisie
comme voix antenne de RTL à partir de la
saison 20062007. ■
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"Sans expérience en radio, on ne peut pas faire voix antenne"

Vous les avez forcément entendues 
Par François Quairel  @fquairel
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