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Compétences et habiletés 
 
Langues parlées et écrites : Français, Anglais 
 
Curieuse, dynamique, débrouillarde, travaillante et flexible, je suis passionnée du 
monde culturel et la pression ne me fait pas peur! 
 
 
Expériences professionnelles  
(parallèlement à ma carrière de chanteuse) 
 
2015-2016 (contrat de 13 mois) Productrice publicitaire 
                               Martel et Compagnie 

• Élaboration des devis et  calendriers de production (échéanciers) pour les 
projets d’adaptation télé et radio 

• réserver les talents et négocier les contrats avec eux ou avec leur agence 
d'artistes 

• assurer le suivi budgétaire de la production 
• assurer le suivi avec les fournisseurs externes et l’équipe interne de 

production 
 

2014-2015 (contrat d’un an) Directrice de projet et réalisatrice 
                                Productions Valdi 

• Tournage de plus de 200 capsules vidéo, destinées à un poste de tv 
corporative. 

• Recherche, coordination, réalisation 
 
2012-2014   Coordonnatrice de projets 
                                Studios Opus (www.studiosopus.com) 
 

• Responsable de l’organisation complète des projets d’albums et de 
toutes les activités du studio d’enregistrement. (contrats, horaire, etc) 

• Développement de la clientèle 
• Gestion des réseaux sociaux 

 
2009-2010 Formatrice en chant et coach de carrière 

Académie des Arts de la Scène de Joliette.  
 
 
1990 - …  Choriste / chanteuse  

 
• À ce titre, tant en Amérique du Nord qu’en Europe, j’ai côtoyé sur scène, 

une pléiade d’artistes de renom. 
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• Choriste et chanteuse sur une cinquantaine d’albums québécois, sous la 

direction de musiciens chevronnés avec lesquels j’ai tissé des liens 
professionnels privilégiés.  

 
• J’ai prêté ma voix à plusieurs personnages de films d’animation de Walt 

Disney. 
 

• Tout au long de ces années, j’ai participé à une multitude de productions 
télévisuelles à titre de chanteuse/choriste, soit pour Radio-Canada,  Télé 
Québec, Télévision Quatre Saisons et TVA, ainsi que sur des émissions de 
variétés en France, au Canada anglais et aux USA. 

 
Réalisations : 
 
• Les différentes collaborations internationales m’ont donc permis de 

développer des expériences culturelles diversifiées et une grande 
capacité d’adaptation, facilitant mon travail à l’étranger. 

 
• Mes nombreuses expériences de tournées de spectacles et de 

productions télévisuelles m’ont permis de développer une aisance pour le 
travail d’équipe, une facilité à performer sous  pression ainsi qu’à gérer 
plusieurs contrats à la fois. 

 
• J’ai enregistré au-delà de 200 « jingles » publicitaires ce qui m’a apporté 

une bonne capacité à saisir les demandes pointues du client, à décoder 
le langage publicitaire et à performer sous pression. 
 
 

2002-…  Jury et conseillère invitée 
   UQAM 

 
• Dans le cadre des examens des élèves du Baccalauréat en chant 

populaire. 
 
 

1999-….  Chef de chœur 
 

• À ce titre j’ai développé une solide connaissance musicale théorique, un 
sens du spectacle, une bonne capacité à communiquer avec les chefs 
d’orchestre et metteurs en scène. 

 
• Chef de chœur dans le cadre des Concerts Pop de  l’OSM 
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• Cette tâche consistait, entre autre, en l’élaboration de partitions, la   
direction vocale, le casting des choristes, etc., le tout dans le respect 
d’une hiérarchie propre au monde symphonique. 
 
 
 

Compétences et habiletés 
 
Connaissances informatiques : Microsoft Office 
Langues parlées et écrites : Français, Anglais 

 
 
 
Faits marquants les plus importants : 
 
Entre autres, 
 
Tournées de spectacles: 
 

• 2007/2008: Michel Louvain, Québec 
• 2004/2005: Alain Barrière, France et Québec 
• 2000/2002: Adamo, Québec 
• 1992/ 2002: Lara Fabian, Québec et Europe 
• 1997: Enrico Macias, tournée américaine 
• 1995: Murray Head, tournée Québec 
• 1990 à 1993: Jean-Pierre Ferland, Québec 
• 1990 à 1992: Luc Delarochelière, Québec et France 

 
 
Évènements spéciaux: 
 

• 2011, Le Retour de Nos Idoles, Colisée de Québec 
• 2009, Gala des 10 ans de Rythme FM, Théâtre St-Denis 
• 1997 à 2005 Téléthon Opération Enfant Soleil 
• Plusieurs Galas de l’ADISQ et spectacles de la St-Jean. 

 
Émissions de télé importantes: 
 

• Le plaisir croît avec l’usage (télé Québec) 
• Fasila chanter (Radio-Canada) 
• Ad lib (TVA) 
• Benezra (TQS) 
• Métropolis (Radio Canada) 
• Garden Party (TQS) 
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Artistes accompagnés sur disque: 
 

• Lara Fabian 
• Jean-Pierre Ferland 
• Bruno Pelletier 
• Rock Voisine 
• Etc. 

 
 
Doublage de chansons 
 

• La Petite Sirène (personnage principal) 
• Hercule 
• Mulan 
• Poccahontas 
• Le Bossu de Notre-Dame 
• Alladin 

 
Formation académique 
 
1981  Baccalauréat en Art Dramatique, 

UQAM (non complété) 
 
1979  D.E.C en Lettres  

Collège Notre-Dame-de-Foy, Qc. 
 
 
 


