Eve-Marie Boileau
FORMATION ACADÉMIQUE
Université McGill, Montreal, Qc, Canada | 2013-2018
Double baccalauréat en musique et en éducation B. Mus/B. Ed avec concentration en piano
classique (studio de Martin Karlicek) et mineure en psychologie. Brevet d’enseignement obtenu.
Stages:
• École Félix-Leclerc, Commission scolaire Marie-Victorin | Février 2017 - Avril 2017
• Heritage Regional High School, Riverside School Board | Aout 2016 - Décembre 2016
• Nesbitt Elementary School, English Montreal School Board | Mai 2016
• Marymount Academy International, English Montreal School Board | Mai 2014
CEGEP de Saint-Laurent, Montréal, Qc, Canada | 2011-2013
DEC en interprétation musicale du piano classique (studio d’Yves DAvignon).
FORMATION EXTRASCOLAIRE
• Cours de chant privés avec Orville Heyn à l’automne 2020 et l’hiver 2021.
• Participation à une classe de maître donnée par Carmen Picard en février 2013.
• Formation en théorie musicale, éducation de l’oreille, solfège, histoire de la musique et piano
classique jusqu’au niveau Supérieur 2 à l’école préparatoire de musique de l’UQAM de 2002 à
2012 (Studio de Guylaine Myre).
LANGUES
• Français – Lange maternelle
• Anglais - Courant
EXPÉRIENCES EN ENSEIGNEMENT
Enseignante de musique | École Félix-Leclerc | Commission scolaire Marie-Victorin,
Longueuil, Canada| Janvier 2021 - Juin 2021, Année scolaire 2021-2022
• Enseigne les cours de piano collectif aux groupes de 3ème à 6ème année.
• Enseigne les cours de théorie musicale et solfège/dictée aux groupes de 3ème à 6ème année.
• Participe à la préparation du concert de fin d’année
Enseignante de musique | Beijing International Bilingual Academy - Campus de Guiyang,
Guiyang, Chine | Août 2019 - Juin 2020
• A enseigné les cours de musique générale pour les élèves de la 1ère à la 8ème année.
• A enseigné les cours de musique IGCSE pour les élèves de la 9ème et 10ème année.
• A enseigné des cours de piano privés et semi-privés.
• A dirigé la chorale (élèves de la 3ème à la 6ème année).
• A organisé le spectacle de fin d’année ainsi que des performances en ligne.
Professeure d’éveil musical dans le programme Petits Musiciens | Conservatoire de musique
de McGill, Montreal, Canada | Janvier 2014 - Mai 2019
• A enseigné à des groupes de 16 enfants d’âge préscolaire (3 à 5 ans) ainsi qu’à des adultes
les foundations de la musique en utilisant les méthodes Orff, Kodaly et Dalcroze.

• A organisé 2 concerts par année.
• A développé des plans de cours et un curriculum.
• A effectué les évaluations des étudiants après chaque session.
Enseignante de musique | Shanti Bhavan Children’s Project, Bangalore, Inde | Juin 2018Septembre 2018
• A enseigné les cours de musique générale pour les élèves de la maternelle à la 12ème année.
• A enseigné des cours privés et semi-privés de piano, chant, batterie, flûte traversière, flûte à
bec et guitar.
• A dirigé la chorale (élèves de la 6ème à la 12ème année).
• A organisé plusieurs performances solos ou de groupes ainsi que le spectacle de fin d’année.
Professeure de piano | Camps de jour du conservatoire de McGill, Montreal, Canada | Étés
2015, 2016, 2017
• A enseigné des cours de piano à des groupes de 10-12 enfants âgés de 7 à 16 ans et de tous
niveaux (débutants, intermédiaires et avancés).
• A préparé des récitals de piano à la fin de chaque semaine de camps.
• A planifié les activités musicales et non-musicales du camps.
EXPÉRIENCES ARTISTIQUES
Membre du duo Duolce | Montreal, Canada
Septembre 2021- Aujourd’hui
Pianiste d’événements | Montreal, Canada
Mai 2011 - Aujourd’hui
Choriste | Montreal, Canada
• Le Choeur Métropolitain sous la direction de François Ouimet et Pierre Tourville depuis
Septembre 2021
• L’Orchestre Philharmonique et Choeur des Mélomanes sous la direction de Francis Choinière
depuis Septembre 2021
• Les Muses Chorale sous la direction de Xavier Brossard-Ménard
Sept. 2017 à Avril 2019
Régisseur pour les spectacles Cabaret | South Shore Children’s Chorus
Avril 2014 - 2019
Tromboniste, chef et enseignante| Harmonie Nouveaux Horizons Septembre 2015 – Juin 2017
Assistant Chef | South Shore Children’s Chorus
Janvier 2015 – December 2015
EXPÉRIENCES EN LEADERSHIP
Coordonatrice du programme Petits Musiciens | Conservatoire de musique de McGill,
Montréal, Canada | Année scolaire 2020-2021, 2021-2022
• Prépare des ateliers de formation pour les enseignants
• Communique avec les parents des élèves inscrits dans le programme
• Crée un nouveau curriculum pour qu’il soit adapté à l’enseignement en ligne.
• Effectue un suivi avec les enseignants tout au long de l’année
BOURSE
Broadway’s Babies Music Teacher Fellowship Award

Avril 2018

