VALÉRIE TAILLEFER
Animatrice, chroniqueuse

UDA :
LANGUE(S) :
TAILLE :
YEUX :
Cheveux :

356 451
FRANÇAIS, ANGLAIS
5’9
BRUNS
Châtains

Valérie Taillefer semble être tombée dans la potion magique du monde artistique étant petite. Une
destinée qui se trace au fil des ans se traduit par des études collégiales en anglais dans le domaine
des arts et des études universitaires à l'UQAM en administration. Tout en étudiant, Valérie
commence sa carrière de mannequin qui durera près de 10 ans et qui l'amènera à travailler en
Europe et en Asie.
De retour à Montréal, sa carrière se réoriente quelque peu. Elle fait la connaissance de Jean Airoldi,
designer québécois qui deviendra son mari, avec qui elle anime et traduit plusieurs conférences sur
la mode et les tendances, entre autres chez Ogilvy et La Baie. Elle animera également plusieurs
défilés de mode et autres événements, tel que la grande finale internationale du concours de beauté
Hawaiian Tropics tenue à Las Vegas, qui a été diffusée sur un grand réseau de télévision américain.
Sa carrière télévisuelle démarre officiellement lorsqu'on lui offre la chronique hebdomadaire Mode
Beauté à l'émission Caféine sur les ondes de TQS, qu'elle a présenté à partir de l'été 2004.
Passionnée incontestable des arts et spectacles et des voyages, ses deux passions lui ont permis
d'assister à de nombreuses premières et spectacles à travers le monde. Sa curiosité naturelle et
son intérêt marqué du milieu lui permettent de rester à l'affût des dernières nouvelles du monde
artistique et musical, qui fait d'elle une véritable encyclopédie artistique.
On la voit ensuite au côté de Chantal Lacroix à titre de styliste de l'émission SOS Beauté d'un jour à
TQS, pour les 10 émissions de la série.
Valérie a été co-animatrice de l'émission Hôtels Tendance, une série de 13 émissions d'une heure
diffusée au Canal Évasion. Cette série sur les plus beaux hôtels du Québec était produite par Zone 3.
Valérie a été chroniqueuse mode et beauté à l'émission Tout simplement Claudine, qui était
présentée tous les matins de la semaine sur le réseau TVA. Elle a aussi eu le mandat d’être la
présentatrice des capsules Mommy Minutes Jonhson & Jonhson pour la chaine spécialisée Canal
Vie.Sa famille a été au cœur d’une émission de télévision alors qu’elle a présenté Les Airoldi habillent
leur maison. Chaque fois, c’est plus de 50 000 téléspectateurs qui suivaient les Airoldi à Canal Vie
dans la transformation de leur demeure.
Présentement, Valérie est l’animatrice de la deuxième saison de Laisse faire, j’vais le faire, toujours
sur les ondes de Canal Vie.
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