
Monik	  Vincent
 

Issue	  du	  milieu	  de	  la	  danse,	  Monik	  Vincent	  a	  une	  expérience	  de	  plus	  de	  trente	  ans
comme	  danseuse,	  professeur,	  chorégraphe	  et	  metteur	  en	  scène,	  entre	  autres,	  au	  sein	  de
L'Ensemble	  national	  de	  folklore	  Les	  Sortilèges	  où	  elle	  a	  été	  danseuse,	  répétitrice,
professeur	  et	  adjointe	  artistique	  pendant	  douze	  ans,	  et	  Mackinaw,	  groupe	  hôte	  du	  Mondial
des	  cultures	  de	  Drummondville,	  où	  elle	  a	  été	  directrice	  artistique.

Pendant	  onze	  ans,	  elle	  a	  enseigné	  la	  danse	  folklorique	  et	  la	  danse	  de	  caractère	  à
l'École	  supérieure	  de	  ballet	  du	  Québec	  auprès	  des	  jeunes	  des	  niveaux	  primaire	  et
secondaire.	  	  Elle	  a	  signé	  les	  chorégraphies	  de	  différents	  galas	  dont	  les	  Prix	  Gémeaux,	  le
Gala	  des	  Jutra,	  le	  Gala	  Juste	  pour	  rire,	  les	  Galas	  Métrostar	  et	  Artis,	  le	  Gala	  Célébrations	  et	  le
Gala	  du	  75ième	  anniversaire	  de	  Radio-‐Canada.	  Elle	  a	  occupé	  le	  poste	  de	  chorégraphe	  en
chef	  de	  l’émission	  «	  LE	  MATCH	  DES	  ÉTOILES»	  présentée	  sur	  les	  ondes	  de	  Radio-‐Canada
pendant	  quatre	  ans.

Diplômée	  de	  l'École	  nationale	  de	  l'humour,	  cuvée	  1998,	  elle	  a	  également	  une	  solide
formation	  en	  théâtre	  et	  en	  chant.	  La	  comédie	  musicale	  est	  également	  un	  domaine	  dans
lequel	  elle	  s’implique	  depuis	  quelques	  années.	  Elle	  a	  travaillé	  aux	  chorégraphies	  des
comédies	  musicales	  «	  UN	  VIOLON	  SUR	  LE	  TOIT	  »	  et	  «	  LA	  MÉLODIE	  DU	  BONHEUR	  »,	  mise
en	  scène	  de	  Denise	  Filiatrault.

Elle	  a	  aussi	  signé	  les	  chorégraphies	  du	  spectacle	  familial	  «	  LES	  SEPT	  »	  de	  Sylvain
Cossette	  et	  André	  Ducharme	  et	  a	  travaillé	  aux	  chorégraphies	  et	  à	  la	  mise	  en	  scène	  du
spectacle	  «	  VÉNUS	  »	  présenté	  au	  Casino	  de	  Montréal.	  Elle	  a	  fait	  danser	  le	  duo	  Les	  Grandes
Gueules	  dans	  le	  cadre	  de	  leur	  plus	  récent	  spectacle	  sur	  scène	  et	  a	  élaboré	  les
chorégraphies	  de	  plusieurs	  pièces	  de	  théâtre	  dont « LADIE’S NIGHT », « VISITE
LIBRE », « LA	  DÉPRIME	  », « RÉVEILLON » et « NE PAS DÉRANGER ».


Monik	  Vincent	  a	  également	  une	  formation	  en	  narration,	  en	  radio	  professionnelle	  et	  en
animation.	  Elle	  a	  été	  animatrice	  à	  l’émission	  «	  LES	  WEEKENDS	  QU’ON	  M	  »	  à	  la	  station
m105	  à	  Granby	  et	  travaille	  actuellement	  comme	  recherchiste-‐réalisatrice	  de	  l’émission
«	  LES	  MATINS	  DE	  MONTRÉAL	  »	  à	  Rythme	  FM	  à	  Montréal.	  Comme	  chroniqueuse,	  on	  a	  pu	  la
voir	  à	  l’émission	  «	  POUR	  LE	  PLAISIR»	  animée	  par	  France	  Castel	  et	  Michel	  Barrette	  à	  Radio-‐
Canada.	  Elle	  est	  souvent	  sollicitée	  pour	  animer	  des	  spectacles	  d’envergure	  lors	  de	  festivals
et	  d’événements	  spéciaux	  (Mondial	  des	  Cultures,	  Weekends	  du	  Monde	  au	  Parc	  Jean-‐
Drapeau,	  Fête	  du	  Canada,	  etc).	  	  Elle	  a	  été	  recherchiste	  au	  casting	  pour	  l’émission	  télévisée
«	  UN	  SOUPER	  PRESQUE	  PARFAIT	  »	  et	  est	  également	  recherchiste	  et	  responsable	  du	  public
pour	  les	  jeux	  télévisés	  «	  LA	  GUERRE	  DES	  CLANS	  »	  et	  «	  THE	  PRICE	  IS	  RIGHT/	  À	  VOUS	  DE
JOUER	  ».

Comme	  comédienne,	  elle	  a	  décroché	  quelques	  rôles	  importants	  dans	  des	  films
québécois	  (Maurice	  Richard,	  Aurélie	  Laflamme,	  Le	  cas	  Roberge,	  etc),	  des	  séries	  télévisées
(Mirador,	  Toute	  la	  vérité,	  Les	  Boys,	  les	  Bougon,	  Minuit	  le	  soir,	  etc)	  et	  plusieurs	  publicités
(Le	  Porc	  du	  Québec,	  Les	  Rôtisseries	  St-‐Hubert,	  etc).
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Formation
Radio professionnelle, narration publicitaire et corporative, animation télé et scène
Diplômée de l'École nationale de l'humour Cuvée 1998
Ateliers de théâtre (Classique, comédie, jeu devant la caméra)
Voix, articulation et diction
Chant et ateliers de comédie musicale
Danse, chorégraphie, enseignement de la danse                   (Mise à jour le 12 mars 2013)

Expériences
TÉLÉVISION PUBLICITÉ
2013 Légendes urbaines IV 2012 Canac Marquis
2012 Adam et Ève 2010 Le lait (Dairy Farmers)
2011 Mirador 2009 Le Pain Gadoua
2010 Malenfant, Les Boys IV 2008 Les Rôtisseries St-Hubert
2009 Toute la vérité, La Galère 2007 AQPP
2007 L'auberge du chien noir, Légendes urbaines 2006 Loto-Québec, Brault & Martineau
        Chroniques à l'émission Pour le plaisir 2004 Les Rôtisseries St-Hubert
2006 Minuit le soir, Les étoiles filantes 2003 Le Porc du Québec
2005 Les Invincibles, Vice caché, 2002 Desjardins, McDonald, Tim Hortons

        Les poupées russes, Un Monde à part
2004 Nos Étés ANIMATION
2003 Virginie, Smash, les Bougons 2011 The Price is right (Casting)
2002 Fortier, Hommes en quarantaine, Virginie, Tabou  2009-2011 La Guerre des Clans (Auditions)
2001 Le retour, Fred-dy 2007-12 Les Folklories, Montréal International

CINÉMA              Les Weekends du monde
2012 Ça pue Henri 2007 Spectacle des Sortilèges
2009 Le Journal d'Aurélie Laflamme 2005-06 Fête du Canada, PDA
2008 Le Cas Roberge 2005-08 Mondial des Cultures
2007 TOI 2003-08 Gigue en fête
2005 Maurice Richard 2003-2005 Racines aux pieds carrés
2003 Ma vie en cinémascope, Elvis Gratton III 1999-2000 Spectacle Les Bons Diables
2000 Graveyard Alive CHORÉGRAPHIE
THÉÂTRE 2013 HAIRSPRAY
2010 Asile Story, Trailer Park Musical 2012 Pièce Ne pas déranger, Pièce Réveillon
2002 Appelez-moi Stéphane, La coupe de Balthazar 2011 Pièce La Déprime, Pièce Ladie's Night

        Gala 75ième de Radio-Canada

RADIO 2010 La Mélodie du bonheur, Pièce Visite libre
2011      Radio de VUES & VOIX (La Magnétothèque) 2009 Revue et corrigée, Un violon sur le toit,
2008-09 M105, Granby         En direct de l'univers, Gala Célébrations
2007      Chroniques à 103,3, Longueuil 2008 Spectacle Venus

2005-09 Le Match des étoiles

VOIX               (Chorégraphe en chef)
2007 Documentaire Filles de jardiniers 2006-09 Gala Artis
        Publicité radio pour le sirop Lambert 2006 Les Sept, Gala des Jutra

RECHERCHE 2001-2006 Gala des Prix Gémeaux
2011-13 Rythme FM 105,7 1998-2009 Gala Juste pour Rire
2011 The Price is right/À vous de jouer 2003 Fête nationale à Québec, Fun Noir
2011 Un souper presque parfait 2002 Pièce Ladie's Night
2009-13 La Guerre des Clans 2001 Gala Métrostar


