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EXPÉRIENCES ARTISTIQUES 
   

Animation, télévision et théâtre : 
 

• Animatrice et assistante à la production de l’émission ONIVA! à la télévision de Radio-Canada. 

• Juge albertaine pour l’émission GALALA sur UNIS TV. 

• Animatrice des célébrations du Centenaire de la province de l’Alberta au Stade Commonwealth. 

• Animation des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux de la Francophonie Canadienne.  

• Animation lors de multiples évènements de la Francophonie albertaine ; le GALALA (Centre de 

développement musicale), le Rassemblement Jeunesse (Francophonie jeunesse de l’Alberta)),  

la Fête Franco-Albertaine, les spectacles annuels de l’Association La Girandole. 

• Animation des performances de musique en directe au Center Stage, CBC/Radio-Canada. 

• Animation des rassemblements jeunesses du Conseil scolaire catholique d’Edmonton. 

• Animation, mannequin et actrice pour l’agence Chan International Modelling Agency.  

• Comédienne - Comédies musicales communautaires avec l’Uni Théâtre; Entre deux pays, et Au ciel. 

• Animation des célébrations multiculturelles (SENAF et la ville d’Edmonton). 

• Comédienne - Séries de vidéos pédagogiques pour Alberta Education : VICOM Multimedia INC.  

• Réalisation de vidéos promotionnelles pour l’école J.H. Picard et capsules web pour Ecsd. 

• Réalisatrice/animatrice du documentaire ‘C’est la vie’ avec Bernard St-Laurent, CBC Radio 

• Reporteur junior et animation pour l’émission Clan Destin, Radio-Canada. 

 

Chant et musique : 
 

• Lauréate du 14ième Gala albertain de la chanson et participante au Chant’Ouest à Vancouver. C-B 

• Participante au 30e anniversaire de Polyfonik (Centre de développement musicale). 

• Membre de la Chorale Saint-Jean ; soprano, soliste et animatrice lors des concerts et lors de la tournée au 

Québec en 2008, incluant le Gala du 400e anniversaire de la ville de Québec. 

• Artiste sélectionné pour représenter l’Alberta lors de la Scène Albertaine à Ottawa. 

• Coup de Cœur à Edmonton; première partie du grand Claude Léveillée. 

• Performances de musique et danse lors du Festival annuel Edmonton Chante. 

• Artiste invitée lors du Franco Festival à Calgary. 

• Finaliste au K-Days Talent Search à Edmonton.  

• Chanteuse principale du groupe rock franco-albertain Intersection. 

• Animatrice d’ateliers de musique pour les cours de comédie musicale à La Girandole ainsi que plusieurs 

écoles immersions et francophones à Edmonton. 

• Chanteuse et directrice musicale de cocktails, mariages et de célébrations à la Basilique St-Joseph, la paroisse  

St-Thomas-d’Aquin ainsi que plusieurs hôtels et paroisses à travers la ville d’Edmonton. 

• Artiste invitée lors du Congrès annuel de la francophonie albertaine. 

• Enregistrement en studio avec le réalisateur Robert Walsh (2003, 2020). 

• Enregistrement de FILLE D’HIVER pour l’album collaboratif HIVER NATION (Centre de développement 

musicale) et capsule promotionnelle pour l’émission L’effet Pogonat, Radio-Canada. 

• Lancement de la chanson J’AIME, une collaboration avec le réalisateur Robert Walsh et production du 

vidéoclip avec le vidéaste Steve van Diest (2020). 

• Collaborations avec l’artiste/rappeur 2Moods. Chansons/vidéoclips : ENVOL et CRAZY avec le réalisateur 

Aristote Jorge (2020, 2021). 

• Capsules/spectacles virtuels pour Boréal FM et le Carnaval des Sucres de l’ACFA Régionale. 
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Danse : 

• Danseuse/chorégraphe/enseignante avec l’Association La Girandole. 

(Danse enfantine, gigue et folklore, hip hop, jazz, comédie musicale.) 

• Membre fondatrice de la troupe ZÉPHYR ; danse et animation lors des spectacles, plusieurs prestations à 

travers l’ouest du Canada, tournée au Mondial des cultures de Drummondville au Québec, tournée 

internationale en Caroline du Nord, É-U ; FolkMoot USA)  

(Danse du monde, danse ukrainienne/irlandaise/gumboot africaine.) 

• Membre de la troupe de danse brésilienne Miscigeneçao ; la fête du Canada, Carnaval latino et autres. 

• Chorégraphies pour des pièces de théâtre de l’Uni-théâtre. 

• Prestations et animation d’ateliers en danse pour le GlobalFes et, le Franco Festival à Calgary. 

• Ateliers scolaires et semaines en résidence pour les écoles du CSCN, Edmonton Public Schools, Edmonton 

Catholic Schools, Black Gold Division et Medicine Hat Catholic Board of Education. 

• Instructrice de danse pour les élèves de M-12e années et chorégraphe pour les productions de comédies 

musicales à l’école J.H. Picard. 

 

Direction, coordination artistique et autres : 

• Directrice artistique de l’Association La Girandole ; gérer l’école de danse et le bureau provincial, réaliser les 

spectacles, mettre sur pied et coordonner les activités et les événements de l’association.  

• Agente culturelle pour MariPierre Productions. 

• Coordonnatrice culturelle pour le Conseil scolaire catholique d’Edmonton ; mettre sur pied, coordonner et 

appuyer les évènements, spectacles et projets culturels du conseil.  

• Instructrice, département des beaux-arts à l’école J.H. Picard. 

• Enseignante, chorégraphe et réalisatrice des camps d’été en danse et production de vidéoclip pour 

l’Association La Girandole. 

• Contrats avec Chan International Model and Talent (publication et sur la piste). 
 

FORMATION ARTISTIQUE 
  

ÉCRITURE : 

- Formation en écriture et création de concept pour les émissions jeunesses: Pierre Mondor 
 (Réalisateur émissions jeunesses Québec et doctorant en communication, UQAM) 

- Écriture de textes : Mario Chénart (Auteur-compositeur-interprète). 

- Écriture créative : Jonathan Harnois (Romancier, parolier, formateur). 
 

TECHNIQUE VOCALE et PRÉSENCE SUR SCÈNE :       

- Formation en interprétation, Radio-Canada Edmonton : Michelle Magny 
 (Professeure d’interprétation de l’école nationale de théâtre du CA) 

- Formation en chant et présence sur scène: Luc de la Rochelière (Auteur-compositeur-interprète). 

- Formation en chant classique : Laurier Fagnan (Pédagogie du chant de l’Université de Laval et doctorat de l’IRCAM). 
- Formation de technique vocale pour Polyfonik 30 : Marie-Josée Ouimet (Auteure-compositrice-interprète).  
 

DANSE : 

- Formation en gigue et gumboot africain : Dominic Desrochers (Co-fondateur et directeur ZEUGMA) 

- Formation en gigue canadienne-française : Pierre Chartrand (Danseur, chorégraphe)  

- Formation en danse canadienne-française et danse du monde : Isabelle Laurin (Directrice artistique de l’Association    
La Girandole / Directrice générale de l’Association Canadienne-Française de l’Alberta) 

- Cours en danse hip hop : MacEwan University, School of continuing education 

- Cours en danse du ventre/danse égyptienne : School of Raq 

- Cours en danse brésilienne/samba et Capoeira : Samba Edmonton et The Capoeira Academy 
 

AUTRES : 

- Formation en marketing de la musique : Marc-André Laporte (Directeur de marketing NumériQ, Québécor) 

- Entr’Arts (dans le cadre de Polyfonik 30) : Gaële et Émilie Laforest de l’École Nationale de la Chanson de Granby 


