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BRÈVE DESCRIPTION

LANGUES
Français ( parlé et écrit )
Anglais ( parlé et écrit  fonctionnel )
Espagnol ( parlé )

BOURSES

PRIX

DIRECTION DE TOURNÉE - Office des tournées - CAC
Femme 100 têtes ( Organisme d’accueil )

MANAGER OF THE YEAR - Bouge de là, L’atelier 
BC Touring Council  
( Réseau des diffuseurs de la Colombie-Britannique)

PRIX RIDEAU –TOURNÉE - Bouge de là , L’atelier 
Soirée des prix RIDEAU 2012 (Réseau des diffuseurs du Québec)

1994-95

2013

2012

FORMATION ACADÉMIQUE
1984-88

1978-81

1975-78

BACCALAURÉAT EN DANSE 
Enseignement et création 
Université du Québec à Montréal

BACCALAURÉAT EN PSYCHO-ÉDUCATION
Université de Sherbrooke 
Université de Montréal

D.E.C. EN SCIENCES DE LA SANTÉ  
CÉGEP Ahuntsic

DIRECTION GÉNÉRALE - COMMUNICATIONS ET DIFFUSION
Gestion des ressources humaines - Planification - Rédaction subventions - Réalisation et coordination des plans 
de communication et de diffusion - Relations de presse - Liens avec les partenaires publics et privés 

Bouge de là   

COMMUNICATIONS
Relations de presse - Marketing - Direction des contenus - Coordination de la conception et de la réalisation du matériel promotionnel  
et publicitaire

Théâtre de La Manufacture - La Licorne 

Plusieurs compagnies de théâtre et de danse  
(Brouhaha danse, Momentum, Manon Oligny, Lemieux-Pilon 4Dart, Nathalie Derome, Trans-Théâtre, PPS Danse, … )

Virgule 5- Zone libre / CIBL-101,5 
Chronique radio sur la danse 

DIFFUSION
Vente de spectacles et d’activités de médiation culturelle - Contrats avec les diffuseurs - Suivis technique et promotionnel - 
Direction de tournée (calendrier, hébergement-transport)

Théâtre de La Pire Espèce - théâtre d’objets
Agente de diffusion - Tournées québécoise et canadienne
 
O Vertigo - danse contemporaine
Agente de diffusion - Tournée québécoise
 
Carré des lombes  - danse contemporaine
Direction de tournée  - Tournée européenne

Je travaille dans le milieu culturel depuis 30 ans avec dévouement et 
passion. J’ai porté plusieurs chapeaux au sein de différentes organisations 
( danse, théâtre, cinéma, humour ) de la création à la diffusion. J’aime bâtir, 
défricher, communiquer et créer des liens entre les gens. J’ai de fortes 
habiletés organisationnelles.



GESTION DE PROJET
Suivi de projet et des équipes -  Planification - Coordination logistique - Suivi de budgets - Contrats 

Colloque sur la danse dédiée aux jeunes publics   
Coordination générale de l’évènement en collaboration avec le Département de danse de l’UQAM et PPS Danse -
Direction des contenus - Communications et relations de presse

Festival du nouveau cinéma de Montréal  
Direction de l’accueil des artistes locaux et internationaux - Conception et coordination des soirées d’ouverture et de clôture 

Festival Juste pour Rire - extérieur
Direction de l’accueil des artistes locaux et internationaux 
Assistance à la programmation et à la régie 

CRÉATION ET DIRECTION ARTISTIQUE 

Regroupement québécois de la danse - Journée internationale de la danse 
Direction artistique et coordination
    
Divers / Cité  - Spectacle Flex ( plusieurs chorégraphes ) au Square Berri 
Direction artistique et coordination

Brouhaha danse
Fondatrice-codirectrice artistique et générale 
Interprète et chorégraphe ( 1988 à 1993 )

Royal de luxe - Compagnie de théâtre de rue de grande envergure ( France ) 
Interprète ( 120 villes visitées en Europe et Amérique du Sud )

L’Écran Humain
Interprète ( Tournée asiatique et Spectrum ) 

ENSEIGNEMENT ET PSYCHO-ÉDUCATION

Plusieurs établissements scolaires au niveau primaire et secondaire
Enseignante en danse  

Département de danse de l’UQAM 
Assistante de recherche et supervision de stage   
 
Notre-Dame de Laval et Habitat Soleil
Psycho-éducatrice  

Polyvalente Georges-Vanier - École St-François ( Laval )
Suppléante en mathématiques, chimie et écologie
   

CONSEILS D’ADMINISTRATION 

La danse sur les routes du Québec
Administratrice

Regroupement québécois de la danse
Administratrice
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