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BIO 
 

Passionné des communications, je mène depuis 1997 une carrière professionnelle comme animateur et chroniqueur à la radio 

(M103,5fm Lanaudière, M105 Granby, Rock Détente 107.3 Montréal, WKND 91.9 et 107.5 Rouge Québec) ainsi qu'à la télé (Illico, 

RDS, Vtélé).  Ambassadeur de la musique d’ici, j’ai été producteur dans le domaine du spectacle entre 2006 et 2011, alors 

copropriétaire des Productions XY, me forgeant ainsi un fort réseau de contacts dans le milieu.  Entre 2013 et 2017, j’ai aussi été 

chroniqueur régulier aux émissions Aubaines & Cie et Trucs & Cie diffusées à Vtélé partout au Québec.  Depuis 2017, je suis la voix 

officielle des émissions RPM et RPM+ diffusées d’abord sur V et maintenant sur Noovo. 

 

Dès le début de ma carrière, je me suis fait le porte-étendard de la musique francophone, animant entre autres de 2014 à 2016 

l'émission La Scène WKND au 91.9 à Québec ainsi que le magazine culturel Tapis Rouge sur le 107.5 Rouge FM toujours dans la 

Vieille-Capitale, en plus d’être reporter pour iHeartRadio, menant également des entrevues de fond avec les artistes locaux et 

internationaux, tant en français qu'en anglais.  J’ai eu le privilège que mon travail soit reconnu par l'industrie musicale québécoise, 

obtenant six années consécutives (2015 à 2020) une nomination à titre d'« Animateur ou chroniqueur culturel de l'année – Station 

de radio, marché central » aux Prix des Rencontres de l'ADISQ, l’emportant en 2016, 2018 et 2020. 

 

EXPÉRIENCES NOTABLES 
 

Radio 

107.5 Rouge Québec (2016…) 

WKND 91.9 Québec (2012-2016) 

Rock Détente 107.3 Montréal (2009-2011) 

CHAI 101.9, M103.5, M105, FM103.3 (1997- 2008) 

- Animation, entrevues et chroniques 

- Préparation et recherche 

- Mise en ondes (Wide Orbit, Dalet, WinRadio) 

- Narration 

- Rédaction et production (Vegas, Audition, 

Audacity) 

 

Télévision / Web 

Reportages et entrevues – iHeartRadio (2018…) 

Chroniqueur – Aubaines/Trucs & Cie 

Vtélé (2013-2017) 

Animateur/Commentateur – LFL 

RDS (2012) 

 

Narration 

Voix officielle – RPM+ Noovo (2017…) 

Voix officielle – RPM Noovo (2018…) 

 

Autres 

Présentateur/MC – FEQ, Bell, ADISQ, Desjardins, 

Fondation Montréal Inc., Olymel, etc. (+200) 

Voix (+ de 5 000 - commerciales, télé et corporatives) 

AUTRES EXPÉRIENCES 
 

Coach associé – École Stéphan Roy (2006-2012) 

Figurant – C.A., Lance et Compte, etc. (2007-2011) 

Agent de spectacle – Productions XY (2006-2011) 

Comédien 1er rôle pub web – Ford (2008) 

 

FORMATIONS 
 

Art dramatique 

Warren Robertson workshops (2006) 

Agence Marie Dupont (1990) 
 

Narration professionnelle 

École d’animation et de communications Stéphan 

Roy (2005) 
 

Animation radio et animation de foule 

École d’animation et de communications Stéphan 

Roy (1997) 

 

DISTINCTIONS 

Animateur/chroniqueur culturel de l’année 

Prix des Rencontres de l’ADISQ (2016, 2018) 

 

COORDONNÉES 
 

Téléphone : 1.514.918.3250 

Courriel : seb@seblozon.com 

UDA : 121607 

Réseaux sociaux : @seblozon 


