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Formations : 

1983-1990 Cours de piano classique, conservatoire de musique, Bienne, Suisse 

Dès 1993 Chanteuse autodidacte intuitive 

2000 Cours de chant classique, Bienne, Suisse 

2005 Cours de perfectionnement vocal, Montréal, Québec, Canada 

2021 Formation « Changer le monde par l’art » offerte par Ian Fournier.  

 

Expériences de scène : chanteuse : 

2004 Théâtre National, Montréal, Québec 

 Figurante et choriste pour la comédie musicale « The Scarlet Pimpernel », montée 

par le HEC de Montréal : 3 représentations ; 

2005 Perron de l’église, St-Alphonse-de-Rodriguez, Québec 

 Contrat de 2 heures, groupe de musique (que je n’avais pas encore !) :  

Avec des collègues musiciens ayant participés à la comédie musicale, nous formons 

le groupe « Mel-J’s Band », composé d’un batteur, un pianiste (mon enseignant en 

perfectionnement vocal), un guitariste, un bassiste et une chanteuse, moi-même. 

Nous donnons une seule représentation dans le cadre de l’organisation « Les jeudis 

sous les étoiles ». Nous sommes le premier groupe invité. 

2005-2008 Serveuse-chanteuse à « La Table Dansante », Mont-Laurier, Québec. 

Soutenue en salle par un aide serveur, je monte sur scène dès que j’ai 5 minutes de 

disponible, et plus. Je choisi ma chanson dans les milliers de MP3 karaoké que nous 

possédons alors, et j’interprète des chansons suivant le stade du repas, la clientèle, 

les demandes spéciales, les fêtes particulières en célébration. Les clients ne 
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libéraient pas leur table puisqu’ils venaient souper-veiller chez nous ! Mon 

répertoire s’est énormément développé puisque j’y suis restée une des 2 chanteuses 

principales jusqu’à la fermeture de l’établissement, à l’été 2008. Je chante alors en 

français, en québécois, en anglais et en espagnol. 

2007 Aréna Jacques-Lesage, Mont-Laurier, Québec 

 Engagée pour chanter l’hymne nationale canadienne lors de l’ouverture du 

spectacle de lutte de Jacques Rougeau. Cela m’offre l’engagement suivant par des 

auditeurs-spectateurs. 

2007 Hôtel de ville, Mont-Laurier, Québec 

 Contrat pour une cérémonie de mariage, pendant la célébration officielle. J’y chante 

6 chansons personnalisée.  

2007 Salle de la polyvalente St-Joseph, Mont-Laurier, Québec 

 Finaliste au concours de la radio locale de Mont-Laurier « CFLO la Relève ». 

2008 Salle de la polyvalente St-Joseph, Mont-Laurier, Québec 

 Spectacle d’été des 4 finalistes « CFLO la Relève 2007 ». 

2015 La Meunerie, St-Adrien, Québec 

 Spectacle de talents régionaux, 3 chansons, accompagnée d’un guitariste. 

2019 La Meunerie, St-Adrien, Québec 

 Spectacle de talents régionaux, 4 chansons, accompagnée de 2 guitaristes. 

2019 Perron de l’église, St-Adrien, Québec 

 Contrat de 45 minutes, accompagnée de 2 guitaristes, lors du « Grand 

marché d’été ». 

2020 Salle du Parvis, Sherbrooke, Québec 

 Participation au projet de Ian Fournier « L’Estrie en 50 chansons francophones ». 

 Je compose ma première chanson originale, qui se veut un hommage à ma présente 

région. 

https://youtu.be/zrEQJxUDOS4 

2020 Camping Nicolet, Wotton, Québec 

Contrat de 2 heures, accompagnée de Bobby Bourque à la guitare, lors du 50ème 

anniversaire du « Camping de la rivière Nicolet ».  

 

https://youtu.be/zrEQJxUDOS4


2021 Membre RAVIR, Regroupement des artistes vivant en ruralité 

 Membre CAC, Conseil des arts du Canada 

 YouTube : 2 récentes interprétations disponibles, accompagnée du guitariste Bobby 

Bourque : 

https://youtu.be/GNPqKK5XhqU 

2021 ShazamFest, Ayers Cliff, Québec 

Gagant 2eme place au « Combat de la Scene », accompagnée d’un guitariste, un bassiste, 

ainsi qu’une instrumentiste (piano et flûte traversière) 

https://youtu.be/UjxGhV6cgg8 

 Contrat de 45 minutes au festival d’été le 11 juillet, accompagnée de 4 musiciens. 

2021 Symposium des arts, Danville, Québec 

 3 représentations de 45 minutes, accompagnée de Bobby Bourque à la guitare 

2021 Semaine de la culture RAVIR, MRC des Sources, Québec 

2 heures de spectacle, accompagnée de Bobby Bourque à la guitare et Erika Eggena aux 

percussions. 

 

Autres qualifications pertinentes : 

Formation « Lancement d’une entreprise »; 

Diplômée « Maître en hypnose alternative », 1'000 heures, de l’Académie d’hypnose Transe-

Formation, Drummondville, Québec; 

Certifiée « Praticienne en hypnose holistique », 200 heures, par l’Académie Dolfino à Montréal; 

Conférencière au sujet de l’hypnose et de ses alternatives; hypnose thérapeutique de groupe; 

Narratrice; 

Artisane, créatrice : fabrication d’objets faits principalement de pierres semi-précieuses et de 

plumes (capteurs de rêves, boucles d’oreilles et pinces à cheveux); 

Animation d’ateliers de fabrication de capteurs de rêves, auprès de l’école aux adultes à Val-des-

Sources, et de l’école primaire à Wotton. 

 

Langues parlées : français, anglais, espagnol, allemand 

https://youtu.be/GNPqKK5XhqU
https://youtu.be/UjxGhV6cgg8


Permis de conduire : classe 5 

 

DEP en aménagement forestier : technicienne forestière, mesureur de bois MRNF, Québec, CA 

AEC soudeur-monteur : soudeur industriel, 4 positions, 2 procédés, Saskatchewan, CA 


