
 
 

Annick Mailloux  
 

 
 
 
 
 

Enseignante spécialisée en musique 
 

Parcours professionnel 
 

Juin 2011 à aujourd’hui Animatrice aux Jeunesses Musicales 
du Canada 

Jeunesses Musicales du 
Canada, Montréal 
 
 

Janvier 2004 à aujourd’hui Professeur de piano; 
Chant classique; 
Clarinette et saxophone; 
Éveil musical; 
Préparer des élèves aux auditions 
collégiales et universitaires. 
 
 

Cégep de Marie-Victorin : 
Centre Éducatifl Espace 7000,  
Montréal 

Septembre 2006 à juin 2007 Contrat de remplacement en tant 
qu’enseignante en musique.  
 
 

Polyvalente de St-Jérôme 
 

Avril 2004 à juin 2006 Professeur d’éveil musical. 
 
 

Centre culturel de Blainville 

Avril 2005 à juin 2005 Contrat de remplacement en tant 
qu’enseignante en musique 
École le geai bleu 
 
 

Commission scolaire des 
affluents, Repentigny 

Septembre à juin 2004 Contrat de remplacement en tant 
qu’enseignante en musique en 
maternelle. 
 
 

Commission scolaire de Laval, 
École Léon-Guilbeault 

Juin à août 2003 Enseignante de piano et monitrice 
pour les enfants de 6 à 16 ans 
 
 

Camps musicaux du Domaine 
vert; Mirabel. 

Septembre 2002 à juin 2006 Directrice d’une chorale en 
parascolaire à l’école du Mai. 
 
 

Commission scolaire de la 
Seigneurie des Mille-Îles;  
Saint-Eustache. 

Été 2000, 2001, 2002 Responsable adjointe aux 
camps 4-5 ans. 
 
 

 
Ville de Boisbriand 

Septembre 1998 à juin 2002 Professeur de piano 
 

Musique Christian Raymond, 
Lafontaine 
 

Septembre 1998 à juin 2002 Professeur d’éveil musical  
 

Centre culturel de la Ville de 
Boisbriand 



Formation 
Août 2016 à aujourd’hui Technique en musique et chanson 

populaire 

 

Cégep Marie-Victorin 

Septembre 2000 à 2006 Baccalauréat en enseignement 
collectif de la musique au primaire et 

au secondaire 

 

UQAM, Montréal 

Septembre 1994 à 1998 DEC en sciences humaines 
profil individuel 

Cégep de Saint-Laurent 
Saint-Laurent 

 

Expériences musicales 
 

• À organiser le concert de fin d’année juin 2011 pour l’école de musique Espace 7000. 
• Préparer des élèves aux auditions pour leur admission au Cégep. 
• Organiser des comédies musicales sur le thème d’Harry Potter, Annie… 
• Organiser des spectacles-bénéfices. 
• Direction d’un ensemble vocal sous le thème du Magicien d'Oz, la mélodie du 

bonheur… 
• À participé à plusieurs spectacles en tant que pianiste, choriste et percussionniste. 
• Direction d’un orchestre jazz et d’une harmonie. 
• Organisation des concerts de Noël et de fin d’année pour les élèves. 
• Préparation des élèves aux concours Bravissimo et Festival Allard. 
• Préparation des élèves aux examens EMSL. (École de musique de Saint-Laurent) 
• Présentation de concert de piano et de chant au cégep de Saint-Laurent; 
• Depuis septembre 2013, suis des cours de percussion et fais plusieurs spectacles avec 

l’école de percussion Zuruba. (Percussion africaine et brésilienne) 
• Ait suivi des cours chant, piano (jazz, latin, pop…), guitare, chant classique, percussion 

latine, violon.  
• Juge à secondaire en spectacle. 
• Juge de piano et chant au concours Bravissimo. 
• Participation à plusieurs opéras, dont le plus récent Le petit ramoneur en 2017. 

 
Compétences diverses 
 

• Parle, lit et écrit le français et l’anglais ; 
• Maîtrise des logiciels Microsoft Office,  logiciel de musique tel que Finale, Sybellius et 

Logic. 

Centres d’intérêt 
 

• Écouter et jouer de la musique; 
• Organiser des spectacles; 
• M’investir dans différents projets artistiques; 
• Le tennis, bicycle, natation, entraînement…. 
• Dessiner, peinturer… 
• Instructeur d’aérobie diplômé FIDA; 
• Lecture; 
• Assister à des spectacles, concerts, théâtre…. 

 


