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FORMATION   
Collège LaSalle 2015 - 2018E 

• Programme « Fashion Design » 
Collège Jean-Eudes 2010 - 2015 

• Concentration scénographie 
Conservatoire de musique du Québec à Montréal 2007 - 2013 

• Cours d’interprétation en piano et en formation musicale et auditive 
Distinction: Soliste sélectionnée annuellement pour des récitals à la Maison de la Culture Mercier 

PRIX ET DISTINCTIONS  
Concours de musique du Canada 

• Première place de la finale nationale dans la catégorie piano, 13 ans (finale tenue à Toronto) 2012 
• Finaliste nationale dans la catégorie piano, 12 ans (finale tenue à Edmonton) 2011 
• Troisième place de la finale nationale dans la catégorie piano, 11 ans (finale tenue à Montréal) 2010 

Festival de musique classique Pierre-De Saurel 2009 - 2012 
• Participation annuelle et lauréate à ce concours 

EXPÉRIENCES EXTRACURRICULAIRES  
Voyage humanitaire en Zambie, Afrique - Bénévole Décembre 2016 - Janvier 2017 

• Enseigner les mathématiques et l’anglais à des jeunes enfants provenant de milieux défavorisés afin de leur 
transmettre des connaissances – réaction positive des enfants au bénévolat offert 

• Leur transmettre les valeurs d’éducation et du dépassement de soi afin de leur donner les outils pour améliorer 
leur situation ; laisser une marque.  

Projet d’exposition - Designer Août 2016 – Présent 
• Établir la vision artistique (musique, éclairage, thématique, tissus, design) et faire les vêtements 
• Recruter les bonnes personnes pour soutenir l’idée artistique 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  
Harricana - Stage en design de mode Été 2016 

• Réparer et transformer des manteaux et accessoires de fourrure sur-mesure et assister la designer durant ses 
rencontres clients 

• Produire du travail de qualité qui fut souligné par la designer et ses clients à plusieurs reprises 
Dynamite - Service à la clientèle Été 2016 

• Accueillir et conseiller les clients dans leur sélection de vêtements et accessoires 
Fashion Preview - Bénévole Avril 2016 

• Accueillir la clientèle pour la 5e édition et interagir avec la communauté de la mode montréalaise 
Festival Mode et Design - Habilleuse Étés 2015 - 2016 

• Participer à la préparation des défilés et à l’habillage des mannequins 
Les Services des Génies – Pianiste récitaliste dans des résidences pour personnes âgées 2014 - 2015 

• Monter et exécuter un concert de 1 heure qui a été grandement apprécié 
Orchestre symphonique de Montréal - Soliste pour les séries Jeux d’enfants et Matinées Jeunesse 2011 

• Interprétation du Concerto no 21, 3e mouv., de Mozart avec l’OSM lors de trois concerts dans les salles 
Maisonneuve et Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts de Montréal rejoignant plus de 7000 spectateurs 

APTITUDES  
Langues parlées et écrites: français et anglais  
Compétences informatiques: Illustrator, Photoshop, Wordpress


