
MARIE-JOSÉE NOURY 

Expériences Professionnelles 

Télévisuelles 

Choriste pigiste à l’émission « La Voix » présentée en direct sur le réseau TVA.  
(2013 à ce jour) 

Choriste pour la « Fête du Canada » sur la colline parlementaire à Ottawa. (2014 et 2016) 

Choriste et chef de chœur pour l'événement « À Grand coup d'amour pour Gerry », 
Francofolies de Montréal. (2015)  

Soliste et choriste à l'émission « C'est ma toune » animée par Jean-François Breau et Marie-
Ève Janvier. Radio-Canada.  (2014 et 2015) 

Choriste pigiste à l’émission « Pénélope » sur les ondes de Radio-Canada. 
Artistes invités : Holly Cole, Angelique Kidjo, Maurane, Natasha St-Pier, Nadja, Damien Robitaille.  

(2012-14) 

Choriste pour le « Gala de l'Adisq » (numéro spécial de Marie-Mai et Boogat). (2013)  

Choriste pour l'émission « On connaît la chanson spécial disco ». TVA (2013) 

Choriste pour le numéro spécial des dix chansons en nomination de l’année au « Gala de 
l’Adisq ». Artiste invités : Laurence Jalbert, France D’Amour et Marie-Denise Pelletier. (2012) 

Choriste pour le gala télévisé spécial country de « La poule aux oeufs d’or » animé par Guy 
Mongrain présenté par le réseau TVA. (2008-2015) 

Choriste pour l’émission de télévision « Mannequin d’un jour » animée par Gino Chouinard et 
Pénélope McQuade présentée par le réseau TVA. (2008) 

Artiste invitée à l’émission culturelle « Le Garage ». Émission principalement vouée à la relève 
artistique présentée à Radio-Canada ainsi qu’à Art TV animée par Véronique Dicaire. 

Présentation des chansons de mon 1er album indépendant. (entrevue, promotion) (2004) 

Scène 

Choriste pour la « Nuit d'Émilie » dans le cadre de Fierté Montréal. (2015)  

Choriste pour le « Gala du Griffon d’or » ainsi que pour la soirée « Clair de Lune ».  
Ville de Terrebonne (2015) 

Choriste pour le spectacle « Tous en cœur pour Radio-Canada ». (2015)  

Choriste pour le lancement d'album de Marc Hervieux (2014) 

Choriste pour l’événement « 25 ans, 25 chansons, 25 Artistes »  
Francofolies de Montréal (2013) 

Soliste pour le spectacle rock’n’roll « Juke Box I et II » (2012-14) 

Soliste pour le groupe de corporatifs SHINE (casinos: Québec, Canada, États-Unis, corporatifs, 
festivals d’été à travers les régions du Québec) (2012 à ce jour) 

Choriste pour le club vocal de Gregory Charles au « Mondial Choral » (2011)  



Choriste sur la tournée de Donald Lautrec «  À Jamais ». Productions Musicor.  
Mise en scène : Mouffe. (2010) 

Choriste pour le Lancement d’album de Julie Bélanger. Production Zone3 (2010) 

Choriste pour la revue musicale « Elvis Story ». Productions LCQ.  
Mise en scène : Geneviève Dorion-Coupal et Yves Aucoin. (2008-2010) 

« Girls just wanna have fun » avec Andrée Watters créé sur mesure pour les événements 
spéciaux, corporatifs ou privés. (2009) 

Soliste pour la revue musicale « Best of Broadway ». Spectacles présentés au casino Tropicana 
d’Atlantic City entre 2006 et 2008. Tournée en salle au québec 2008-2009. Groupe Bazz et 

Evenko. (2006-2009) 

Choriste pour la revue musicale « Rock Story » présentée au casino de Montréal par les 
productions 2P3. (2007-2008) 

Choriste pour : Amanda Marshall, Les BB, Andrée Waters, Audrey de Montigny, Mélanie 
Renaud(lancements de disques, tournées, festivals). (2005-2010) 

Soliste pour les revues musicales suivantes : « Québec je me souviens »,  « l’Air du 
Rock’n’Roll », « Grease » et « d’Alys à Céline » sous la direction de Guylaine Tanguay et 

Carl Bazinet (festivals d’été à travers les régions du Québec, corporatifs, casinos, soupers-
spectacle). (2004-2010) 

Studio 

Choriste sur l’album de « La Voix ». Studio Piccolo (2016) 

Choriste pour le thème de l’émission « La Voix ». Studio Piccolo (2012) 

Les "Dieux de la danse" (2016 à ce jour) 

Soliste pigiste pour « Les Folies du Vendredi » présentées à l’émission de radio Paul Arcand. 
Productions Richard Marquis. (2012 à ce jour) 

Concours 

Semi-finaliste interprète au Festival de la chanson de Granby présenté au théâtre le Palace 
de Granby. (2004) 

Prix et bourses 

Subvention obtenue deux années consécutives dans le cadre du programme Jeunes 
Volontaires  d’emploi-Québec avec son collaborateur : Philippe Godin. Projet de composition et 

réalisation d’une maquette professionnelle. (2003-04 / 2005-06) 

Chant Classique 

Interprète du rôle principal dans l’opérette « l’Éducation Manquée » d’Emmanuel Chabrier 
sous la direction musicale de Louise-Andrée Baril, mis en scène par François Racine et présentée 

au Conservatoire de Musique de Montréal. (2001) 

Concert classique présenté au Conservatoire de Musique d’Annecy en France lors d’un 
échange étudiant. (1999) 



Enseignement  

Enseignement du chant au Cégep Édouard-Montpetit et Cégep de Terrebonne dans le 
cadre des activités socio-culturelles. (2014 à ce jour) 

Enseignement et « Coaching » vocal en privé. (2000-2017)  

« Coach Vocale » à l’émission « La Voix » (2013 à 2015) 

« Coach Vocale » pour le Festival de la chanson des Laurentides. (2015)  

Chef de chœur pour l'événement « À Grand coup d'amour pour Gerry »,  
Francofolies de Montréal. (2015)  

« Coach Vocale » au « Gala Artis » pour les chanteurs de « La Voix ». (2014)  

Formation Académique 

Première année de technique complétée en éducation spécialisée.  
Cégep Marie-Victorin. (2017) 

Première année de B.A.C. complétée au Conservatoire de musique de Montréal en chant 
classique niveau supérieur 1. Formation Vocale : Gabrielle Lavigne.(2000-01) 

D.E.C. en chant classique au cégep Lionel-Groulx. Formation vocale : Céline Dussault. 
(1997-2000) 

Attestation en chant pré-natal, post-natal et la Psychophonie 1. Chantal Verdière 
École de chant prénatal-psychophonique. (2013) 
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