
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1993. Après deux ans d’études dans la communication et les médias, Damien a travaillé pendant 4 ans 
pour le groupe NRJ, en tant qu’animateur, puis producteur radio, côtoyant ainsi les antennes Fun 
Radio, Chérie FM et Rire et chansons. 
 

Depuis toujours attiré par le domaine artistique, il décide en 1999 de s’y consacrer totalement. 
Il s’illustre alors dans divers spectacles, tels que « Tout va mieux », « Si on allait au ciné ? », « On fait 
les contes », « Rien à voir avec le titre », « Pièce détachée », et « Ce ne sont pas les femmes qui 
commandent, à moins que ! ».  
Il écumera plusieurs salles parisiennes et lyonnaises avec d’autres comédies, comme « Nuit 
d’ivresse » de Josiane Balasko ou « Pas nés sous la même étoile » d’Ail Vardar. 
 

Depuis 2011, on le retrouve dans une comédie à succès « Un petit coup de blues ? », écrite par 
Jacques Chambon (Merlin de la série Kaamelott), en duo avec Nicolas Gabion (Bohort de la même 
série). Il partagera la scène avec ce même Jacques Chambon dans « Carton rouge ». Il interprètera 
également un batteur, en live, dans la comédie « Les Zicos ». Et se prêtera à l’exercice du seul en 
scène dans « J’suis pas malade », avec plus de 230 représentations de ce one man, depuis 2016. Il est 
aussi actuellement à l’affiche de deux nouvelles comédies : « En face de l’immeuble d’en face » et 
« Accident de parcours ». 
 

Il aura également l’occasion de se retrouver sur la prestigieuse scène de l’Auditorium de Lyon, lors 
d’un spectacle « Ciné Concert Taupek », où il incarnera des personnages de dessins animés, en live, 
mais aussi, en narrant l’histoire d’un inspecteur dans « Le compositeur est mort » et « Tintin, 
l’aventure continue », aux côtés de l’Orchestre National de Lyon. 
 

Parallèlement, Damien conserve des liens avec son milieu d’origine : les médias.  
Dans un premier temps, en tant que voix off pour des publicités télé et radio, billboard et habillages 
télé, et messages sanitaires (France Télévision).  
Et dans un second temps, grâce à sa voix dite « caméléon », dans l’univers du doublage (fictions, 
mangas, dessins animés), jeux vidéo, serious games et jouets. 
En 2013, il se positionne comme la voix internationale des Lapins Crétins de Ubisoft, pour la série télé 
diffusée dans 35 pays dans le monde, ainsi que pour l’attraction du Futuroscope. 
 

A partir de 2001, il est sollicité pour des tournages : téléfilms, longs métrages, publicités télé et web, 
présentateur Instore et web, courts métrages et pilotes 
En 2007, il découvre un nouvel univers : présentateur télé pour une chaîne jeunesse du câble : Cartoon 
Network.  Ainsi il présentera deux émissions phares de la chaîne : « Dessine un toon », puis « Le 
Super Léo Show », dans la peau d’un personnage totalement déjanté et adoré des enfants. 
 

Depuis 2000, il aura l’occasion de se forger une forte expérience au sein des entreprises : 
présentations de conventions, interviews tables rondes, animations de remises de trophées et 
diplômes, spectacle ciblé pour entreprise, accompagnement de prise de parole et aide à la 
scénographie de plénières, ou encore pour donner vie à des personnages virtuels en séminaire. 
 

On peut retrouver une illustration de ses multiples facettes sur un site Internet à son nom : 
www.damienlaquet.com. 
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 - Références interventions en entreprise - 
  

- Groupe APRR / AREA  
- Groupe Casino  
- Total 
- EDF 

- La CARSAT  
- MEDEF 

- Trophée Jeunes Entrepreneurs / Mairie de Lyon 

- INEO 

- Le GAC 
- Publicis Event 
- Campaillettes - Moulins de Paris 

- La SCREG 

- CDiscount 
- Banque Casino 

- Easy Dis 

- C Chez Vous 

- Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 

- Comité du Rhône / Fédération Française de Basket 
- Bofrost 
- Expertise Crédits 

- La Poste 

- BTP Rhône 

- Bonneterre 

- CGED 
- Sodexo 
- MSA 
- EMLyon 
- Banque Populaire 
- Groupe Carrefour / Provencia 
- Hauraton 
- Arrix 
- GL Events 
- EM Lyon 
- Région Savoie 
- Crédit Agricole Centre Est 
- Formasup 
- Meilleur produits de l’année  
- Vauban Humanis 
- Galeries Lafayette 
- La DRAC 
  

 


