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FORMATION
1991 à 1996

•

Baccalauréat en musique – interprétation guitare classique
Université du Québec à Montréal

1995 à 1997

•

Baccalauréat en musique - enseignement collectif
Université du Québec à Montréal

1989 à 1991

•

Diplôme d'études collégiales en musique - guitare classique
Cégep de Sainte-Foy

PERFECTIONNEMENT
1987 à 2007

•

Stages de perfectionnement et classes de maître avec les guitaristes suivants:
Roberto Aussel, Paul O’Dette, Jakob Lindberg, le duo Carrizo-Zeballos, Leo Brouwer,
Wolfgang Lendel, Stepan Rak, Olivier Chassain, Alexandre Lagoya, David Russell,
Manuel Barrueco, Roque Carbajo, Gustavo Cabili.

2004 à 2006

•

Ateliers de mise en scène avec l'actrice et metteure en scène Amélie Grenier pour le
spectacle Brisa de Verano d'Amalgáma.

EXPÉRIENCE EN ENSEIGNEMENT
1987- à ce jour •

Professeure de guitare classique en cours individuels
Cours privés (1987 à ce jour) – École de musique Suzie Auclair (2003 à ce jour) - Ville de
La Prairie, Québec (1998 à 2016) - Ville de Lachenaie, Québec (1996 à 2003) - Ville de
Brossard, Québec (1997-1998) - Municipalité de Lac-Beauport, Québec (1994 à 1996) Municipalité de Lac-Saint-Charles, Québec (1988 à 1993) - etc.
Clientèle de tous âges : adultes, adolescents, retraités, enfants de 4 ans et plus.
Élèves de tous les niveaux : débutants, intermédiaires, avancés.
Préparer les plans de cours, le répertoire et le matériel pédagogique / Évaluer les élèves
Préparer les élèves aux concerts et aux concours de musique provinciaux et nationaux
Préparer les étudiants pour les auditions des Cégeps.

1987- à ce jour •

Professeure de musique d'ensemble et orchestres de guitares
Cours privés (1987 à ce jour) – École de musique Suzie Auclair (2003 à ce jour) - Ville de
La Prairie, Québec (1998 à 2016) - Ville de Lachenaie, Québec (1996 à 2003) - etc.

1987- à ce jour •

Professeure de théorie musicale, solfège, technique instrumentale
Cours privés (1987 à ce jour) – École de musique Suzie Auclair (2003 à ce jour) - Ville de
La Prairie, Québec (1998 à 2016) - Ville de Lachenaie, Québec (1996 à 2003) - etc.

1996

•

Professeure de guitare classique au CÉGEP
Campus Notre-Dame-de-Foy, Saint-Augustin-de-Desmaures
Enseigner la guitare classique au niveau collégial en cours privés aux étudiants en instrument
principal ou en instrument second.
Préparer les cours, le matériel pédagogique, le répertoire adapté à chaque étudiant.
Évaluer les étudiants lors des examens instrumentaux de fin de session.
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Professeure de musique au primaire et au secondaire
- Commission scolaire de Montréal, Québec - niveau secondaire (2015) *
* École Marguerite-De-Lajemmerais, concentration guitare classique
- Commission scolaire des Patriotes - niveau primaire (2014)
- Commission scolaire Mont-Fort, Québec - niveau secondaire (1998)
- Commission scolaire de Montréal, Québec - niveau primaire (1998)
Enseigner la musique en groupe au primaire et au secondaire / Préparer les plans de cours et le
matériel pédagogique selon les normes du Ministère de l'éducation du Québec / Évaluer les élèves.

EXPÉRIENCE DE SCÈNE
1982 à 2019

•

Guitariste pour des formations musicales diverses
Plusieurs concerts en solo, duo, trio et ensemble à travers le Québec et en France

1998 à 2008

•

Guitariste, compositrice, arrangeure pour Amalgáma
(groupe musical alliant guitares classiques, percussions et contrebasse)
Fondatrice et leader du groupe
Tournées dans toutes les régions du Québec, plus de 200 spectacles. Salles de concerts,
Maisons de la culture, scènes extérieures et festivals. Entre autres :
-

1986

•

Festival de Jazz de Montréal (scène GM)
Festi-Jazz de Rimouski
Mondial des cultures de Drummondville
Plaines d’Abraham (Québec)
Salle Rolland-Brunelle
Théâtre Centennial
Théâtre Granada
Centre des arts de Shawinigan
Plusieurs Maisons de la culture à travers le Québec
Tournée ROSEQ

Soliste accompagnée de l'Orchestre symphonique de Québec
Grand Théâtre de Québec; « Matinées symphoniques »

DISCOGRAPHIE
2005

•

Amalgáma, « Brisa de Verano »,
Productrice, réalisatrice, compositrice, arrangeure, guitariste
Étiquette : Les Disques Tocca / Tocca Records
Distributeurs: Distribution Sélect (Québecor) - Distribution Bros
-

1995

•

Palmares ADISQ - Album classé no. 1 à Radio-Canada/Espace Musique, catégorie Musique du
monde (album le plus diffusé en juin 2005)
Album « Découverte GM des talents d'ici » à Couleur Jazz (91.9 FM) août 2005
4e position au Palmares « Références Couleur Jazz – Archambault » (91.9 FM) novembre 2005
« Disque du mois » chez Archambault en octobre 2005
Album étiquetté «ON AIME» chez Archambault
Des critiques unanimes dans les journaux et télévisions au Québec : Le Téléjournal de RadioCanada; Voir; Le Soleil; Le Showbiz Show; Radio-Canada/Espace Musique; Journal 24 heures;
Journal Métro; Journal Ici; Journal Sortir; CKUT; CHOQ FM; TVA; 98,5 FM; etc.

Guitare Québec '94. Disque compact Doberman-Yppan
Guitariste de l'ensemble de guitares du festival; ensemble dirigé par Leo Brouwer
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ÉMISSIONS DIFFUSÉES DANS LES MÉDIAS
1984 à 2014

•

Participante à plusieurs émissions de télévision et de radio au Québec et à l'étranger.
Entrevues et prestations musicales en direct et en différé. Entre autres :
Radio-Canada / Espace Musique : « Radio-Concert au bout du monde »
Enregistrement live le 3 février 2007 à la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville
Diffusion: avril 2007
Télévision de Radio-Canada : « La fête de la musique » (animée par Angèle Dubeau)
Prestation et entrevue avec l’ensemble Amalgáma / Diffusion : 13 juillet 2002
Chaîne culturelle de Radio-Canada : « Radio-Concert » Enregistrement live le 6 février
2002 au Centre culturel de Rivière-du-Loup. / Diffusion : 16 janvier 2003
Télévision de Radio-Canada : « CBV Bonjour »; Prestation et entrevue Amalgáma (2001)
Radio-Canada international : Entrevue diffusée en Amérique du Sud (Mexique, Argentine,
Colombie, Venezuela...) en Espagne et au Maroc (2004-2005)
Première chaîne de Radio-Canada/Radio-Canada FM : Soliste à l’émission « Les jeunes
Artistes » (1988)
TVA : « La vie chez nous » Rimouski (2006) / « La vie à Québec » (2005)

PRIX ET BOURSES
2014

•

Assemblée nationale
Récipiendaire du prix Mérite municipal 2014 dans la catégorie "Citoyen”.
Honorée au parlement « pour avoir contribué de façon exceptionnelle au mieux-être et au
développement de la communauté », au développement des arts et au rayonnement de la
musique dans la MRC de Marguerite-D'Youville.

2013

•

Fonds de développement culturel de la MRC de Marguerite-d'Youville
Obtention d'une bourse pour la 5e édition du festival Musique sur le Fleuve

2012

•

MRC de Marguerite-d'Youville
Récipiendaire du PRIX RECONNAISSANCE DE LA CULTURE 2012
Catégorie « Projet culturel » pour le festival Musique sur le Fleuve

2004-2005

•

Conseil des arts et des lettres du Québec
Obtention de 2 bourses de « Perfectionnement » (type B)

2000-2001-2003 •

Conseil des arts et des lettres du Québec
Obtention de 3 bourses « Recherche et création » (type B) pour l'Ensemble Amalgáma

1995

•

Bourse de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)
Bourse pour l’exécution de concerts à Saint-Malo (France)

1985

•

Concours de Musique du Québec
Première provinciale en guitare, boursière.
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES CONNEXES
2003 à 2019

•

Propriétaire et directrice
École de musique Suzie Auclair, Verchères, Québec
Gérer et coordonner l’École de musique (16 enseignants et 250 élèves par année).
Soutient pédagogique auprès des enseignants.
Organiser les concerts et événements.

1998 à 2017

•

Coordonnatrice et responsable du personnel enseignant en musique
Service des loisirs de la Ville de La Prairie, Québec
Fondatrice des cours de musique en 1998 / Coordonner les cours, les concerts et le personnel.
Soutient pédagogique aux enseignants.

2008 à 2013

•

Directrice générale et artistique, coordonnatrice, fondatrice
Festival Musique sur le Fleuve, Verchères, Québec

2005 à 2012

•

Copropriétaire / associée (Société en nom collectif)
Les disques TOCCA / TOCCA records; distribué au Canada par Sélect (Québecor)

2001

•

Juge de la catégorie universitaire
Concours provincial Guitare Drummond, Drummondville, Québec

1991 à 1993

•

Cofondatrice, directrice artistique, coordonnatrice, responsable du personnel
Camp Artistique Le Prélude inc., Municipalité de Lac-Saint-Charles, Québec

DIVERS
•

Réussite de l’examen de français administré par le CÉFRANC
(Centre d’évaluation du rendement en français écrit des commissions scolaires de l’Île de Montréal)

•

Détentrice d'un Permis d'enseigner du Ministère de l'Éducation

•

Détentrice d’un permis de conduire classe 5

Dossier de presse disponible sur demande.

