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DESCRIPTION DU PROJET
OSEZ ! 2018 

Après le succès de l’édition 2017 (782 spectateurs), la table de danse du Conseil de la culture 
avec le soutien financier de l’Entente de développement culturel MCC/Ville de Québec annonce 
le retour d’Osez!, événement d’envergure mettant de l’avant des artistes du milieu de la danse 
contemporaine de Québec. Destiné au grand public, produit et réalisé par la table de danse et 
Danse K par K, Osez! se tiendra du 4 au 8 septembre 2018 à la Maison pour la danse sous le 
commissariat de la chorégraphe Karine Ledoyen, pour une deuxième année consécutive. 
 
Répartie sur 5 jours, la production originale réunira 6 chorégraphes, 23 danseurs, 5 photographes 
et 2 concepteurs sonores. Les danseurs, dirigés par un chorégraphe différent chaque jour, 
présenteront quotidiennement un spectacle d’une trentaine de minutes devant public.

HISTORIQUE
Né en 2002, le projet Osez! a été développé par la chorégraphe Karine Ledoyen et porté par la 
compagnie Danse K par K dès 2005. Produit pendant neuf ans sur les quais du Québec, cet 
immense succès populaire a rassemblé 300 artistes et a été vu par 14000 spectateurs d’ici et 
d’ailleurs. Ce projet a eu un impact significatif sur le développement et la démocratisation de la 
danse au Québec. 

À propos de la table de danse - Conseil de la Culture
Reposant sur un modèle de concertation disciplinaire, les tables du Conseil de la culture 
regroupent les différents acteurs professionnels d’une discipline artistique. Comptant une 
quarantaine de membres, la table de danse est présidée par Geneviève Duong, chorégraphe 
et interprète.

À propos de la compagnie Danse K par K
Fondée à Québec, en 2005, par la chorégraphe Karine Ledoyen. La compagnie a une 
approche favorisant et questionnant  le mélange de la danse contemporaine à d’autres formes 
d’expressions artistiques. Sensible au développement de son milieu, la compagnie offre 
également sa structure pour des projets de médiation culturelle d’envergure.

À propos de la Maison pour la danse
Foyer de recherches et d’échanges artistiques, la Maison pour la danse se veut un levier visant 
la croissance et l’épanouissement soutenus de la communauté professionnelle de la danse à 
Québec. Elle anime, inspire et supporte les artistes tout en alimentant un dialogue ouvert avec 
la société.



Osez ! 2018
Célébrer la danse
Osez ! ce projet cher à mon coeur est une expérience d’une richesse exceptionnelle, rassembleuse pour tous 
les artistes et se veut une rencontre ouverte, festive avec le public.

Osez ! a débuté en 2002, à Saint-Jean-Port-Joli. Du haut de mes 26 ans, fougueuse et intrépide, j’étais 
habitée par l’urgence de danser, de créer. Aujourd’hui, 16 ans plus tard, ces moteurs sont toujours au coeur 
de mon quotidien. C’est avec une indéniable conviction des innombrables bienfaits du projet Osez! pour la 
communauté de danse contemporaine et le grand public que je vous propose cette 11e édition qui, pour une 
deuxième année consécutive, est portée par la table de la danse du Conseil de la culture de Québec.

Osez ! c’est plus qu’un événement ! Il est essentiel dans la professionnalisation des chorégraphes et des 
danseurs ainsi que pour le développement durable de la danse contemporaine à Québec. Il permet des 
rencontres surprenantes entre les artistes, offrant le transfert de connaissances entre les générations de 
danseurs impliqués et créant des affinités artistiques qui pourront faire éclore de nouveaux projets dans 
les années futures. Sa forme festive et ludique est attrayante et laisse place à la possibilité de redéfinir 
l’expérience de la danse, ici tout est possible ! De par la nature du projet, une intensité s’organise autour de la 
création spontanée. Une synergie pétillante est transmise entre les artistes, mais aussi avec le public curieux 
et captif. Osez ! c’est une grande fête de la danse de création pendant cinq jours.

Cette année, je vous propose une programmation qui vous fera découvrir 6 chorégraphes canadiens qui 
plongent dans le risque avec bonheur, n’ayant pas peur de la contre-culture, de l’audace et du cataclysme 
poétique. Ils sauront vous étonner et vous chatouiller l’âme.

Chaque chorégraphe devra collaborer avec un groupe composé de 16 danseurs professionnels et de 5 
étudiantes en formation supérieure de L’École de danse de Québec pour faire émerger une nouvelle esquisse 
chorégraphique chaque jour. S’ajoutent 2 musiciens qui vont créer la musique au même rythme que la 
chorégraphie. Au total, c’est 23 danseurs professionnels de Québec qui vont se relayer pour relever le défi 
pendant les 5 jours.

Pour une première année, Osez ! invite 5 photographes différents pour mettre de l’avant la danse avec une 
multitude de regards et sous tous les angles. Vous pourrez suivre leurs travaux sur les réseaux sociaux et 
découvrir cet art délicat de mettre la danse en images.

C’est accompagnée d’un comité dynamique que j’ai imaginé cette édition comme une grande fête pour la 
danse et ses artistes mais aussi pour souligner le premier anniversaire de la Maison pour la danse. Nous 
allons célébrer et danser ! On vous attend chaque soir pour culminer vers une grande fête le samedi 8 
septembre à partir de 21 h avec DJ et performances inédites.

Allez-y, Osez !

KARINE LEDOYEN 
Commissaire Osez ! 2018

Directrice artistique Danse K par K
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Hanna Kiel est originaire de Séoul en Corée du Sud et s’établit à Vancouver en 1996. 
Installée depuis 2008 à Toronto, Hanna chorégraphie entre autres pour le Ballet 
Jörgen, Alias Dance Project et le Ballet national du Canada. En 2012, elle remporte le 
concours international de chorégraphie Pretty Creatives du Northwest Dance Project 
et elle est récipiendaire du Prix Dora pour la meilleure chorégraphe 2018. En 2015 elle 
est chorégraphe pour Springboard Danse Montréal. Hanna est directrice artistique de 
Human Body Expression et l’une des fondatrices du collectif de développement et 
d’échange pour la danse The Garage.

CHORÉ
GRAPHES
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racia

HANNA
KIEL 
(Human Body Expression)

MARDI, 4 SEPTEMBRE



Jacques Poulin-Denis est un artisan des arts de la scène. Compositeur, chorégraphe 
et interprète, il entreprend des projets qui brouillent les frontières entre la danse, 
la musique et le théâtre. Il s’est produit dans une vingtaine de villes canadiennes 
ainsi qu’aux États-Unis, en Europe et en Asie. Il est un proche collaborateur de la 
chorégraphe Mélanie Demers, avec qui il travaille comme interprète et compositeur 
depuis 2006. En 2009, il fonde sa compagnie : Grand Poney.

Fondée en 2011 par les co-créateurs Emily Gualtieri et David Albert-Toth, la compagnie 
montréalaise Parts+Labour_Danse a pour mandat de créer des expériences 
physiquement engageantes. Leurs œuvres se préoccupent des questions d’identité 
et de moralité : comment nous définissons-nous en relation au monde qui nous 
entoure, en fonction, ou encore malgré celui-ci? Un intérêt sous-jacent pour les états 
transformateurs et leurs effets sur le corps en mouvement est au cœur de leur travail, 
accompagné d’un désir de redéfinir les partenariats dans divers modes de création.

DAVID ALBERT-TOTH 
EMILY GUALTIERI
(Parts+Labour_Danse)

Photo : Hugo B. Lefort
Photo : Claudia Chan Tak

MERCREDI, 5 SEPTEMBRE

JACQUES
POULIN-DENIS 
(Grand Poney)

JEUDI, 6 SEPTEMBRE



Marie Béland a complété un baccalauréat en danse à l’UQÀM, où elle a reçu la bourse 
d’excellence William Douglas. En 2005, elle fonde sa propre compagnie, maribé - sors 
de ce corps, avec laquelle elle a produit une série d’œuvres singulières où l’indiscipline 
s’organise avec précision et esprit. Depuis 15 ans, elle chorégraphie des oeuvres 
où le corps excède la danse : corps réel, quotidien, ordinaire sont au centre d’une 
organisation chorégraphique fine et complexe. Dernièrement, Marie s’intéresse à la 
chorégraphie des corps lors de contextes de dialogues.

MARIE
BÉLAND
(maribé - sors de ce corps)

Caroline Laurin-Beaucage est fascinée par le corps humain qu’elle place au centre 
de sa recherche chorégraphique. Elle questionne les mécanismes biomécaniques et 
neurologiques qui nous régissent. En abordant les notions de mémoire, de cycle et 
de répétition, elle propose une gestuelle en lien avec la lutte constante de l’homme 
contre la gravité qui laisse percevoir la puissance, l’animalité et la profondeur de 
l’humain en s’éloignant des codes sociaux et culturels. Par le biais de la performance, 
de l’installation et du spectacle vivant, elle cherche à révéler ce mince fil transparent 
qui nous lie à la vie et aux êtres.

Photo : Caroline Désilets
Photo : Jean-François Brière

SAMEDI, 8 SEPTEMBRE

CAROLINE 
LAURIN -
BEAUCAGE 
(Lorganisme)

VENDREDI,  7 SEPTEMBRE



INTER
PRÈTES

Diplômée de L’École de danse de Québec en 2010, 
Josiane mène une florissante carrière d’interprète 
oeuvrant auprès de plusieurs chorégraphes et 
compagnies multidisciplinaires de Québec et 
de Montréal. Elle fait également de la recherche 
chorégraphique, de la mise en scène et agit comme 
conseillère artistique sur diverses créations. Depuis 
8 ans, elle a dansé plus de 250 représentations de 
différents projets, au Québec, au Canada, en France 
et au Luxembourg.

Diplômée en danse à Québec en 2016, Marie-
Chantale intègre l’équipe des organisateurs de 
Nous Sommes L’été. Ses premiers élans créatifs 
l’amènent à son premier solo Souvenir de Mariage 
présenté dans le cadre de La petite scène. La même 
année, elle participe aux processus d’Alan Lake 
(Les yeux pleins d’effroi) et Karine Ledoyen (Danse 
de salon). Elle est interprète pour Claudia Chan Tak 
(Koï) et Sharon Moore (Sucre) ainsi que Carolanne 
Desmarteaux (Sorcières).

JOSIANE BERNIER

MARIE-CHANTALE BÉLAND
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Formée en danse contemporaine, urbaine, jazz et 
classique, sa carrière d’interprète l’amène à collaborer 
sur des projets tout autant différents les uns des 
autres, un peu partout au Canada et aux États-Unis ; 
Aida de l’Opéra de Montréal, Le show Rousseau à V 
Télé, la création MOW de la compagnie Sinha Danse/
Roger Sinha, l’émission Belle et Bum, le Cirque du 
Soleil, le Festival Juste pour Rire et plusieurs autres. 

FANNIE CÔTÉ
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Elizabeth est une artiste de la danse émergente 
de Québec. Cette année, elle voyage en France 
et participe au projet de la Petite Université de la 
Danse du chorégraphe Yvann Alexandre. Elle se rend 
également en Autriche pour prendre part au réputé 
stage ImPulsTanz. On a pu voir danser Elizabeth dans 
Passage In situ, Osez! 2017 et Danse de Particules. 
Artiste impliquée dans la vie associative, elle gravite 
autour de L’Artère pour apporter son aide.

ELIZABETH CRISPO
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Julia-Maude Cloutier est cofondatrice du Collectif 
CRue, interprète et chorégraphe en danse 
contemporaine. En parallèle de la danse, elle 
pratique des arts physiques tels que la capoeira et 
l’art du déplacement (parkour). Sa recherche est 
ancrée dans le mouvement, ce que le corps athlète 
a comme possibilité créative. Au centre de ses 
préoccupations : l’être humain et les relations entre 
individus. Pour ce faire, elle préconise le travail in situ 
et multidisciplinaire.

JULIA-MAUDE CLOUTIER
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Audrée complète une formation en danse à 
Québec en 2017. Elle s’intéresse aux différentes 
possibilités d’états de corps à travers des stratégies 
d’art relationnel et environnemental. Dans la 
dernière année, elle collabore avec les danseurs et 
chorégraphes Étienne Lambert et Marie-Chantale 
Béland au projet Corps Célestes. Également, elle 
s’implique dans la vie associative de la communauté 
de la danse de Québec via le comité de financement 
privé de L’Artère.

AUDRÉE FOUCHER
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Raphaëlle est diplômée en danse à Québec en 2017. 
Dans la même année, elle danse pour Lina Cruz. En 
2018, elle est récipiendaire de bourses du CALQ et 
de Première ovation danse pour entreprendre un 
stage auprès de chorégraphes italiens dont Tom 
Weinberger et Dor Mamalia. Dernièrement, on a pu la 
voir évoluer dans Danse de particules du metteur en 
scène Émile Beauchemin. Elle prend part au projet 
Osez! pour une deuxième année consécutive.

RAPHAËLLE FOUGÈRES
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Artiste basé à Québec, Jean-François collabore 
étroitement avec le F.A.D, code universel, Fila 
13, Claudia Chan Tak, le Cirque du Soleil, Yvann 
Alexandre, ainsi qu’avec des artistes littéraires, de 
théâtre, d’arts multidisciplinaires. En 2016, il est 
finaliste aux Éloizes, en Acadie sa région natale, pour 
l’artiste de l’année en danse. Actif dans son milieu, il 
est codirecteur artistique du Bloc.danse, de La Petite 
scène et des Chantiers/constructions artistiques.

JEAN-FRANÇOIS DUKE
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Danseuse finlandaise ayant un parcours 
pluridisciplinaire en France et en Suisse. À Lyon elle 
fait partie du LIEUES, un espace de travail autogéré 
et mène les créations du Théâtre Pouk. Depuis 2016, 
elle collabore étroitement avec le Centre de la Danse 
de l’Ouest de la Finlande ainsi qu’avec le Théâtre 
Barker. Elle est soutenue par le Ministre de la culture et 
éducation finlandaise pour ses projets pédagogiques 
et artistique aux Pays-Bas et en Finlande.

RIIKKA KOSOLA
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Diplômée en danse à Québec en 2009, Annie 
Gagnon débute dans le monde professionnel avec le 
projet Osez! 2009. Elle est interprète pour différents 
chorégraphes de Québec et de Montréal. Attirée 
par le théâtre physique, elle participe à plusieurs 
projets théâtraux. En 2012, elle fonde sa compagnie 
D’Eux pour se consacrer à la création. C’est avec un 
immense plaisir qu’elle renoue avec l’interprétation 
en participant pour une quatrième fois à l’évènement 
Osez!.

ANNIE GAGNON
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Depuis l’obtention de son diplôme en danse en 
2013, Amélie Gagnon évolue en tant qu’interprète, 
chorégraphe et conseillère artistique auprès de 
plusieurs artistes de Québec. En 2014, elle cofonde 
avec la danseuse Julia-Maude Cloutier Le CRue: un 
collectif de danse contemporaine impliquant des 
collaborations pluridisciplinaires. En lien avec ses 
études en littérature et en théâtre, elle contribue 
au collectif à la construction des dramaturgies qui 
s’inscrivent dans les créations.  

AMÉLIE GAGNON
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Originaire du Bas-Saint-Laurent, Marie-Ange a fait 
de la danse un point d’ancrage dans sa vie. Jeune 
diplômée en danse de la cohorte 2018, elle s’intéresse 
à la portée politique de l’art et l’accessibilité de la 
danse autant dans les milieux urbains qu’en région 
et souhaite en faire son cheval de bataille. Depuis 
2017, elle enseigne aux enfants à l’École de danse 
de Québec.

MARIE-ANGE LAUZON
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Originaire du Nouveau-Brunswick, Andrée-Anne 
s’intéresse aux questions qui touchent l’art dans 
le quotidien. Depuis l’obtention de son diplôme 
en danse en 2017, on a pu la voir évoluer dans le 
cadre du BAM et Osez! 2017. Elle s’intègre à la vie 
associative de la communauté de la danse de Québec 
en participant aux réflexions du comité de démarrage 
de la Maison pour la danse et s’impliquant auprès de 
L’Artère au sein du comité de financement. 

ANDRÉE-ANNE MARQUIS
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Maude Lapointe est diplômée 2018 de L’École de 
danse de Québec. Au cours de cette formation, elle 
explore le milieu artistique de Québec en participant 
au FTUL avec une création originale, au Bloc.
Danse à deux reprises, au BAM (Bouillon d’art multi) 
première et deuxième édition ainsi qu’au stage Nous 
sommes l’été 2016 et 2017. Elle souhaite enrichir ses 
apprentissages de différents processus de création 
et de collaborations éclectiques.

MAUDE LAPOINTE
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Nelly est d’origine française et jeune diplômée en 
danse à Québec en 2018. Elle s’intéresse aux 
notions d’état de corps et de présence scénique. 
Instinctive dans la création, elle aime ce qui touche à 
l’absurde et l’autodérision. Son intérêt marqué pour 
la performance, les arts visuels et tout ce qui touche 
à la lumière, marque avec acuité son rapport sensible 
à l’espace. Osez ! 2018 est son premier pas dans le 
monde professionnel de la danse. 

Odile-Amélie Peters est originaire de Montréal et a 
grandi à Québec. Après un entraînement soutenu 
en danse urbaine, elle entreprend ses études en 
danse contemporaine. Elle est diplômée de L’École 
de danse de Québec en 2012. Dans les dernières 
années, Odile a travaillé avec plusieurs compagnies 
et chorégraphes : Le fils d’Adrien danse, Danse K par 
K, Geneviève Duong, Compagnie WXWS, Company 
605, Anne Plamondon, Andrew Skeels et Alan Lake 
Factori(e).

NELLY PAQUENTIN

ODILE-AMÉLIE PETERS
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Influencée par la fusion de sa formation professionnelle 
en danse contemporaine et urbaine, Eve-Marie est 
une artiste curieuse et passionnée, qui se démarque 
par sa polyvalence. Elle s’établit en tant que 
danseuse enchaînant divers projets commerciaux. 
Sa carrière professionnelle l’amène à travailler sur 
plusieurs projets tels que Festivals des arts de Saint-
Sauveur, ComédieHa, l’Oréal Canada, Carte Blanche 
et plusieurs autres.

EVE-MARIE MATHIEU
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Valérie est une artiste de la relève de Québec. Elle 
œuvre dans le milieu de la danse contemporaine 
comme interprète et se spécialise en danse gumboot 
avec la compagnie Les Malchaussées. À l’été 2018, 
elle s’envole pour le Ghana afin de participer à la 
10e édition de L’International Body Music Festival. 
Elle s’engage également dans la création autour de 
recherches alliant l’installation et la performance.

VALÉRIE PITRE
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Fabien Piché complète sa formation en danse 
contemporaine à Québec en 2010. Depuis, il a œuvré 
auprès de chorégraphes variés au Québec. Il prend 
aussi plaisir à brouiller les frontières des disciplines 
aux côtés du Théâtre Rude Ingénierie, ainsi qu’au 
sein du collectif LHH. Lors de ses recherches et 
explorations personnelles, Fabien questionne la 
présence empathique, le moment présent, le ludique 
et le cosmos.

FABIEN PICHÉ
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Diplômée en 2014 en danse à Québec, Léa participe 
à plusieurs créations avec des chorégraphes de 
Québec. Elle créée en 2015 le collectif Germination 
avec la danseuse Camille Bisson et travaille 
actuellement un projet de vidéo/danse. Présentement, 
elle travaille avec le collectif LAS composé de l’artiste 
visuel Sarah Booth et de la danseuse Ariane Voineau 
sur une œuvre multidisciplinaire. Prochainement, elle 
sera en résidence de création avec le chorégraphe 
français Yvann Alexandre.

LÉA RATYCZ-LÉGARÉ
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Après des études en arts visuels à l’Université Laval, 
Geneviève Robitaille poursuit un cursus scolaire à 
L’École de Danse de Québec et sera diplômée en 
2015. Elle juillet 2016, elle participe au stage de 
Gaga avec la Batsheva Danse Company en Israël. 
Depuis la fin de ses études, Geneviève travaille avec 
plusieurs compagnies et chorégraphes canadiens 
dont Harold Rhéaume, Mikaël Montminy, Geneviève 
Duong, Karine Ledoyen, Alan Lake, Social Growl 
Dance et Lina Cruz.

GENEVIÈVE ROBITAILLE
Ph

ot
o

 : 
M

a
xi

m
e 

D
a

ig
le

Alexandra termine une formation en danse à Québec 
en 2017 où elle développe de nouvelles techniques 
tout en cultivant ses intérêts pour la danse Jazz et le 
théâtre. Cette année, on a pu la voir sur scène dans 
la production Danse de particules du metteur en 
scène Émile Beauchemin. Également, elle enseigne 
aux troupes compétitives à Expression danse de 
Beauport. Elle sera interprète pour une deuxième 
année consécutive au projet Osez!.

ALEXANDRA ST-PIERRE
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Interprète dynamique et engagée dans sa 
communauté d’adoption depuis 2009, Ariane est 
originaire de Bretagne (Conservatoire de Nantes/
Angers/Ballet Junior Genève). Elle évolue notamment 
auprès des chorégraphes Karine Ledoyen et 
Harold Rhéaume et elle s’investie dans des projets 
multidisciplinaires en théâtre, arts visuels et vidéo. 
Elle initie plusieurs projets de co-création avec des 
artistes de Québec et de Montréal, notamment avec 
deux courts-métrages et un spectacle jeunesse qui 
sera de la programmation de La Rotonde.

ARIANE VOINEAU
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INTER
PRÈTES

FINISSANTES 
DE

Camille Conarroe grandit en Colombie-Britannique 
ainsi qu’à Montréal. Une “touche-à-tout” dans 
le monde des arts, elle fait du théâtre avant de 
se plonger, à 18 ans, dans les arts visuels et de 
s’investir dans l’univers de la danse contemporaine. 
Elle voyage autant que possible afin d’élargir ses 
horizons et d’enrichir sa recherche autour du geste 
par la danse et les arts.

Après avoir obtenu son diplôme en design d’espace 
et scénographie à Paris, Alice pose ses valises à 
Québec en 2015 et débute ensuite la formation 
supérieure en danse contemporaine. À travers ses 
créations dansées ou performatives, elle ausculte le 
corps individuel et collectif, et interroge les rapports 
à soi et aux autres. Elle aime brouiller les limites entre 
les disciplines et collabore notamment avec le milieu 
du théâtre et du cirque. 

CAMILLE CONARROE

ALICE CHAUDAT

Ph
ot

o
 : 

Ll
a

m
a

ry
o

n
Ph

ot
o

 : 
Ll

a
m

a
ry

o
n



Alice (re)découvre la danse à l’âge de 19 ans, alors 
qu’elle entreprend des études universitaires en 
Histoire de l’art. Une fois son baccalauréat en poche, 
elle part quatre mois à New York afin d’explorer les 
possibilités que lui offre l’univers de la danse. À son 
retour, en août 2016, elle fait son entrée à la formation 
supérieure en danse contemporaine, toujours à la 
recherche de nouvelles façons de bouger, d’explorer 
et de créer.

ALICE VERMANDELE
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Interprète en danse contemporaine, Catherine 
privilégie une approche sensible et fluide du 
mouvement. Diplômée de l’Université Laval au 
baccalauréat en anthropologie, sa danse est souvent 
très engagée, féminine et féministe. Ayant un grand 
intérêt pour la danse in situ, elle pousse l’exploration 
de mouvements en rapport avec son environnement 
et demeure en perpétuelle recherche de nouvelles 
sensations.

CATHERINE O’NEILL
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Après une formation en audio-visuel et un passage au 
Conservatoire de Nantes, Salomé intègre la formation 
supérieure en danse contemporaine en 2016. C’est 
donc avec une approche multidisciplinaire qu’elle 
se lance dans le programme et qu’elle aborde la 
création chorégraphique. Pour elle, filmer la danse, 
la ville, ou le coin d’une fenêtre embuée lui sert de 
support créatif qu’elle réinvestit ensuite à travers de 
nouvelles réflexions chorégraphiques.

SALOMÉ JANAN
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MUSI
CIENS

Roger Cournoyer est auteur-compositeur et interprète. 
Empreint d’une forte culture musicale familiale, il apprend la 
batterie, la guitare, la basse puis le chant. Au fil des ans, il a 
formé et accompagné divers groupes de musique. Une part de 
son expérience est tirée de la réalisation et de la conception 
graphique qu’il a effectuées pour quelques artistes. En 2006, il 
fait la rencontre d’Andrew Beaudoin avec qui il collabore sur la 
plupart de ses compositions. Ensemble, ils forment, entre autres, 
Sagefemmes puis Elephantome. Ils font maintenant équipe avec 
David B. Ricard et Valéry Drapeau pour présenter la pièce de 
théâtre-documentaire le Kodak de mon arrière-grand-père.

Andrew Beaudoin est un artiste œuvrant à Montréal en tant que 
percussionniste et concepteur sonore. Il complète un DEC en 
percussions classiques et depuis s’implique dans divers projets 
de musiques originales notamment Cabale, Elephantome, Fred 
Labrie, Claude et sa bande sonore, Maison Brume, ainsi que 
dans les ensembles Giri Kedaton et Movimento. Suite à sa 
formation en musique numérique à l’Université de Montréal, 
il intègre le milieu du cinéma comme preneur de son et 
concepteur sonore. Le long métrage Déserts, en plus des web 
séries L’Étrange Province et Les Jaunes font partie de ses plus 
récentes collaborations. Il s’intéresse également aux arts vivants 
et à l’interdisciplinarité. 

ROGER COURNOYER

ANDREW BEAUDOIN

MEMBRES DU 
GROUPE
ELEPHANTOME
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DAVID CANNON MARION DESJARDINS

EMMANUEL BURRIEL

DAVID MENDOZA HÉLAINE

CHARLINE CLAVIER
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