
FORMATION

Mars 2013 à ce jour Cours de narration professionnelle en studio à l’école d’animation 
et de communication Stephan Roy :
• Formation complète qui donne les outils pour développer le potentiel 
de faire des voix publicitaires à la radio, à la télévision, sur des sites 
Internet, sur des messages téléphoniques ou sur des vidéos corporatifs. 
(Série de 26 cours privés)

Novembre 2012 à Cours « L’art de s’exprimer avec confiance » au Centre de formation
à février 2013 en communication du Québec 

(Série de 14 cours privés)

Juillet à novembre 2012 Cours semi-privé de russe parlé et écrit au Centre ELC à Laval
(Formation à poursuivre)

Novembre 2009 Centre d’entrepreneuriat féminin du Québec : 
à mars 2010 Cours de démarrage d’entreprise

Avril 2009 Atelier sur la présence sur scène avec l’artiste et comédienne
Pol Pelletier

Août 2002 à Cours de chant avec Jennifer Ray Phillips, au studio
janvier 2009 de production Marc Nichols

Exploration autodidacte de Cu-Base (logiciel de composition musicale)

ACQUIS SCOLAIRES

Année 2009 Formation professionnelle AEC :
Musi-Technic (Attestation d’études collégiales en son, musique 
et techniques numériques appliqués, diplôme obtenu)

2004 à 2008 École Rive-Nord :
Études secondaires, diplôme obtenu

Laurie B. Normandin

Lieu de résidence : 15, rue de Caplan
Blainville (Québec) J7B 1J3
Cellulaire : 514 772-4733

Courriel : redemery@hotmail.com
Langues parlées et écrites : Français et anglais



PROJETS DE TRAVAIL DANS LE DOMAINE ARTISTIQUE

Mai 2010 à ce jour BFI UTL :
Vidéos corporatifs touchant à plusieurs thématiques, dont 
celle de la gestion d’un lieu d’enfouissement technique

Red Emery, auteure-compositrice-interprète :
• Production d’un album de musique alternative de quatorze pièces, 
comprenant la composition et la direction artistique des arrangements 
(Sortie prévue durant l’hiver 2013)
• Participation à plus de 10 spectacles dans des salles comme 
le National (mars 2011), le Club Soda (septembre 2011), 
Le Mod Club Theatre (avril 2012), Le Latulipe (octobre 2012) 

Octobre 2013 à ce jour Joey Cornu Éditeur :
Extraits sonores de romans et de livres de référence

Décembre 2008 Joey Cornu Éditeur :
à décembre 2012 Composition de musique originale pour le site Web et de musiques

thèmes pour accompagner certaines parutions littéraires

BFI UTL :
Composition de musique originale pour le site Web de la société

Avril 2007 à Académie de musique de Lorraine :
janvier 2009 • Formation d’élèves de tous âges en chant

• Participation aux concerts de fin d’année et encadrement 
des jeunes participants

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Être reconnue comme narratrice professionnelle, et dans le domaine des arts, principalement
comme auteur-compositeur-interprète. Faire des jingles, du doublage, de la musique de
productions visuelles.

RÉFÉRENCES

Stephan Roy Propriétaire de l’école d’animation et de communication Stephan Roy
514 947-3475

Claudie Bugnon Éditrice, Joey Cornu Éditeur
450 621-2265


