
 

Formation musicale 

 Champs de compétences

Autres formations 

Formation continue  –  2011- 2021
SPAQ, SOCAN, ADISQ, Indepreneur, etc.

Baccalauréat en musique  –  1985-1987
Université Concordia | 60 crédits complétés

DEC en musique  –  1982-1985
Cégep Saint-Laurent | 3e année: arrangement

Maîtrise en Intervention en toxicomanie – 2012-2013
Université de Sherbrooke | 30 crédits

DEC Techniques d'Éducation Spécialisée – 2001-2002
Collège Marie-Victorin

Baccalauréat en Communication – 1989-1993
UQAM | Spécialisation en journalisme écrit

Autrice-Compositrice-interprète
  projets personnels et partenariats
Musicienne multi-instrumentiste
  guitare, piano, chant, ukulélé, percussions,                           
clarinette, batterie
Enseignante en musique
  cours privés: chant, guitare, piano, ukulélé
Animatrice d'ateliers de musique 
  écriture de chansons, théorie musicale,
médiation culturelle, initiation à l’instrument
Arrangeuse et réalisatrice
  albums et EP personnels, partenariats
Productrice/Les Productions du Flamboyant
  albums et spectacles 
Musicienne de studio
  chant, harmonies vocales, guitare acoustique,              
guitare électrique, claviers, ukulélé

Pascale
LeBlanc

Profil personnel

Je suis une autrice-compositrice-interprète
et musicienne indépendante  qui marie la
Chanson francophone à la Musique du
monde.

Multi-instrumentiste, j'adore transmettre
ma passion pour la musique en enseignant
et en animant des ateliers musicaux. 

Parallèlement à la musique, j'ai mené une
carrière d'éducatrice spécialisée en santé
mentale et en dépendance.



Création et diffusion des oeuvres

 
2020-2021: Prestations  virtuelles ou avec distanciation,
spectacle "MétisSagesse".
2020: Diffusion à la radio de 2 extraits de l’album à
venir.                                  
2019-2020: Production et réalisation d’un album aux
Studios Opus (sortie en 2022)
2018- 2019: Tournée du spectacle Bon Bagay, 
2015-2017: Tournée du spectacle "KINBÉ LA" 
Septembre 2014: Sortie du EP "KINBÉ LA"
2011-2013: Tournée "Sur la Route du Flamboyant".
Juin 2011: Sortie du EP "Sur la Route du Flamboyant".
2003-2010:  projets en studio (pour enfants,
préproductions, indicatifs pour la radio).                 
2000: Spectacle de clôture du 250ième de la ville de
Mascouche.
1996- 1997:  Spectacles du premier album. 
Juin 1996: Sortie du premier album, "Mes Différences"
sous étiquette Musi-Art. 
1992-1994: Tournée des petites salles et premières
parties
1992: Spectacle de la finale du Festival International de
la Chanson de Granby
1990: Spectacle sur la grande scène du Festival d'été
de Québec (10 000 personnes)

Distinctions, prix et bourses 
 
 
2019: Prix Louis-Duval Musiqualité de la
SODAM: bénévole de l'année.

2018: Bourse du Conseil des arts et des lettres
du Québec (CALQ) et de la MRC Les Moulins,
partenariat territorial Lanaudière.

2002: Bourse du Conseil des arts et des lettres
du Québec (CALQ): Recherche et création.

1996: Bourse de Musicaction pour le 1er album.

1992: Finaliste au Festival International de la
Chanson de Granby: Prix de la Presse et
Bourse Chagnon (20 000$).

1990: Finaliste Québec en Chanson.

2018 à ... : Directrice de l’Acoustique, volet Musique de la
Société de développement et d'animation de Mascouche
(SODAM).

2014 à ... : Bénévole au volet Musique de la (SODAM). 

2015 à ... : Ambassadrice pour la Fondation KANPE qui
vient en  aide à Haïti.

 

Autres implications 

Sites et plateformes 
 
pascaleleblanc.net

facebook.com/pascale.leblanc.musique

instagram.com/pascale_leblanc

open.spotify.com/artist/4gDVsyFQeJxZZmzIfqGk4p


