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Formations  

2021 - Programme Bee-Yond Heels avec Jannick Arsenault et Hannah Pierre 

 

2020-2022  -Formation, entraînement et membre de la compagnie Tentacle Tribe avec Emmanuelle Lephan  

2021  -Membre de Xkiz Laddies, une troupe de danse professionnelle en Semba et en Kizomba 

2020-2021 -Spécialisation intensive en Krump avec Jr. Maddripp et Taminator AKA Lady Maddripp 

  -Spécialisation intensive en Breakdance avec Bgirl Cleopatra et Bgirl Lynx. 
 

2017-2020 -Diplômée de la formation professionnelle supérieure en danse et interprétation en danse contemporaine 

à l’École danse de Québec (25-05-2020) 

2019-2024 -Membre de la compagnie Samba Québec 

2015 -Formations et ateliers de hip hop au Millenium Dance Complexe et The Edge performance Center à Los 

Angeles 

 

Prix/Mérites/Bourses : 

2020 -Bourse de Première Ovation et des Labos Libres de la Maison pour la Danse pour sa première création 

chorégraphique Bordélique 

-Bourse de Première Ovation pour la production d’Ennéagone 2.1 des finissants 2020 de l’École de danse de Québec 

 

2017   -Bourse d’étude de Art Nouveau-Brunswick  

2017 -Gagnante Overall Student Choreography et Overall Senior Élite Dancer lors d’une compétition (Fredericton NB) 

2015 -Gagnante d’une bourse de 1000$ US, un vol gratuit, shooting photo et plusieurs formations de danse à Los Angeles, 

lors d’une compétition (Moncton NB) 
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Réalisations et expériences professionnelles  

Chorégraphe : 

2021 - Osez! en solo (Chorégraphe et interprète) 

2020-2021 -Bordélique ; un monde issu de ses rêves. (Première création chorégraphique professionnelle 

incluant trois interprètes du milieu de la danse à Québec ; Jeanne Forest-Soucy, Victoria Côté et Julia 

Maude Cloutier) 

2012-2020 -Chorégraphe de 44 solos et 250 groupes de danse compétitifs et récréatifs de tous âges et de tous 

niveaux 

2018-2021 -12 contrats de chorégraphe pour des mariages 

2015-2017 -Chorégraphe pour plusieurs comédies musicales tel que l’Acadie des terres et des forêts en fête 

(Edmundston), Don Juan (Témiscouata-sur-le-Lac), Alice in Wonderland (Edmundston), La Belle et la 

bête (Edmundston), Évangeline et Gabriel (Edmundston) 

2015  -Coréalisatrice et chorégraphe au volet danse pour la semaine provinciale de la fierté française au  

    Nouveau-Brunswick  

Interprète et performeuse : 

2021    -Spectacle professionnelle des finissants 2020 de la formation supérieure en danse à l’École de danse de 

Québec 
-Danseuse pour le chanteur Daniel Alejandro à l’Hôtel Plaza à Québec 

  -Interprète apprentie pour la pièce Ghost de Tentacle Tribe  

 
2020  -Danseuse/interprète pour le MondoKarnaval avec la compagnie Samba Québec  

-Danseuse dans le vidéoclip de Christopher Bard pour sa chanson ( My Worst Nightmare ) 
-Danseuse dans le vidéoclip de V-Hey (Sortie prévu pour 2021) 
-Danseuse/interprète pour le tableau « La tribu de Bonhomme » une mise en scène de Raphaël 
Posadas, chorégraphie d’ensemble Harold Rhéaume/Le fils d’Adrien danse et de Samba par Samba 
Québec lors des deux défilés de nuit du Carnaval de Québec 

 

2019-2021 -Danseuse pour le chanteur Daniel Alejandro  

-Performances avec de la compagnie Samba Québec 

-Breakdance/Hip hop performance night à l’hôtel Entourage sur-le-lac avec l’agence 360 MPM  

-OSEZ ! 2019 une production de Danse K par K. 40 interprètes travaillent en collaborations avec deux  

  chorégraphes pour présenter 3 jours de créations en spectacle informelle  

         

  -Projet de la Petite université créer par le chorégraphe Yvann Alexandre qui a regroupé les DEC 2 à  

    l’École de danse de Québec, Le Pont Supérieur de Nantes et des danseurs de Toulon pour créer 

un      échange et interpréter les œuvres de Yvann Alexandre 

 

2018  -Grands Feux Loto-Québec soirées Country, pop 80 et la soirée Salsa sur le bateau de Croisières AML  

    Louis Jolliet à Québec 

 

 

Professeure de danse : 



2021 -Professeure de Hip-Hop au Danse-études de l’École de danse de Québec  

-Ouverture de sa propre classe de Jazz Funk à la Maison pour la danse 
 

2018-2021 -Professeure de danse dans les volets récréatifs et compétitifs (tous âges et tous niveaux) en 

contemporain, jazz et hip hop à l’École de Québec, Expression Danse de Beauport, Danse Attitude et le 

Studio Party Time 

2019  -Camp d’été professionnel au Studio Party Time (assistante/chorégraphe pour 8 chorégraphes)  
 

2012-2017  -Professeure récréatif et compétitif au Studio Zénith (Edmundston) 

                      

Comédienne :  

2020  -Animatrice de foule pour l’École de danse de Québec au FDL Fest au centre d’achats Fleur de Lys 

2016-2020 -Actrice et ambassadrice dans l’annonce publicitaire du Centre commercial Carrefour Assomption  

   

 (chaîne TVA-CIMT) 

2019  -Gagnante d’une audition de casting pour ABC, NBC, CBS, Disney Channel et Nickelodeon à Québec 

2017  -Comédienne dans la comédie musicale Don Juan dans le rôle d’Andalouse 

2016  -Animatrice pour l’émission GALALA – Talent Show (chaîne UNIS-TV)     

-Animatrice de foule du spectacle d’ouverture du CCLE au NB ayant 5000 personnes 

 

Styles de danse pratiqués :  

Ballet  Lyrique  
Contemporain Jazz vernaculaire 

Broadway Jazz Modern Jazz 

Jazz Funk Street Jazz 

Jazz acrobatique Commercial 
Heels   Waacking 
Voguing  Samba 
Semba  Kizomba 
Salsa  Cha-cha-cha 
Batchata  Ballroom 
Valse  Afro  
Dancehall Hip-Hop 
House  Popping 
Top Rock Breakdance 
Krump 

 «La danse est un monde 

à découvrir, un labyrinthe 

à n’en plus finir.» 

~MELMAZE  

 


