
Manon CHÉNARD-MARCOTTE 

74, Vieux Chemin    Cap-Santé (Québec)     G0A 1L0 

(418) 285-7257    manu2@globetrotter.net   www.manonchenard.com 
 
 
 
Informations 

 

Date de naissance :  8 mars 1974  

Langues parlées et écrites : Français A +  /  Anglais B – 

Permis de conduire :  Classe 5 

 
 
Formation 

 

Université Laval, Québec        Depuis janvier 2018 

Certificat en psychologie du développement humain  

 

Université Laval, Québec        1992-1995 

Baccalauréat en éducation musicale (piano), option danse 

 

Cégep de Sainte-Foy, Québec       1990-1992   

DEC en musique (piano) 
 
 
Certificats, habilitations et perfectionnement 

 

 Finaliste au gala Prix du patrimoine de la région de Portneuf, catégorie porteur de traditions – mai 2011 

 Finaliste au gala Femme de mérite du YWCA de Québec, catégorie Art & Culture – mai 2008 

 Cours « Gérer son stress au travail » offert par le CFPO de la SHQ  - avril 2004 

 Cours « Financement, commandites et marketing » offert par l’URLS -  février 2004 

 Finaliste au gala de la jeune personnalité portneuvoise, catégorie culture - 2002 

 Logiciels et plateformes maîtrisés: Office (Word, Excel, Outlook), Quickbook Succès PME, ITunes, Finale printmusic, 

Audacity, navigation internet, etc. 

 Examen de français du Ministère de l’Éducation réussi avec succès dès la première tentative en 1994 

 Deux fois récipiendaire d’une bourse d’études de la Fondation Desjardins - 1994 et 1995 

 Note la plus élevée en art dramatique parmi tous les élèves de secondaire V 

 
 
Expérience professionnelle actuelle 
 

École de musique Manon Chénard       Depuis Juillet 2009 

74, Vieux Chemin   Cap-Santé (Québec)  G0A 1L0 

 

 Propriétaire et directrice générale de l’École de musique Manon Chénard 

 Professeure de piano, d’expression vocale et de théorie musicale 

 Directrice et accompagnatrice d’ensembles vocaux et accompagnatrice pour plusieurs solistes 

 Musicienne de studio, compositeur, arrangeur et conceptrice de spectacles 

 Gravure musicale avec le logiciel Finale PrintMusic et enregistrement avec le logiciel Audacity 

 Webmestre du site www.manonchenard.com 
 



 
Expériences professionnelles antérieures 

 

École de musique Denys Arcand        Septembre 1995 à Juillet 2009 

115, de l’Église  # 4, Deschambault (Québec) G0A 1S0 

Présidente de l’époque : Mme Élise Paré-Tousignant 

 

 Professeure de piano, d’expression vocale et de théorie musicale 

 Accompagnatrice des étudiants et professeurs solistes  

 Directrice et accompagnatrice d’ensembles vocaux 

 Directrice générale de Juillet 1998 à Juillet 2008 

 

J’assumais toutes les tâches relatives aux 400 élèves et 18 professeurs. Je faisais la paie, les horaires, la réception 

d'appels téléphoniques, la préparation des budgets et des demandes de subventions, la création de nouveaux cours, 

l'organisation d'activités de financement, la tenue de livres complète, la facturation, les contrats d'embauche, la 

création de listes et de rapports de toutes sortes, la création et la mise à jour du site internet, le montage et la 

présentation des spectacles étudiants, la représentation auprès des partenaires et des bailleurs de fonds, 

l’organisation et les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, etc. 

 

 

Culture et Patrimoine de Deschambault-Grondines     Octobre 1999 à Décembre 2010 

105, rue St-Joseph, Deschambault (Québec) G0A 1S0    

 

 Directrice musicale pour 60 choristes et chef de pupitre des ténors  

 Organiste / Pianiste accompagnatrice 

 

 

Association du patrimoine de Deschambault        2000 à 2003 - été  

109, Chavigny, Deschambault (Québec)  G0A 1S0 

 

 Coordonnatrice et formatrice des guides - interprètes pour les 3 sites touristiques de la municipalité 

 

 

Office municipal d’habitation de Deschambault (géré par la SHQ)   1999 à 2006 

100, St-Antoine, c.p. 10, Deschambault (Québec) G0A 1S0 

 

 Directrice générale 

 

J'y assumais toutes les tâches puisque j'étais la seule employée administrative et ce, pour 10 logements et un 

concierge. J'y faisais entre autre la gestion des baux, la tenue de livres, les renouvellements, la publicité, toutes les 

correspondances, l’organisation et les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, activités 

communautaires, les auditions devant la Régie du logement, etc. 

 

 

Corporation pour la mise en valeur du quai de Portneuf Inc.    1996 à 1998 

297, 1re avenue, c.p. 100, Portneuf (Québec)  G0A 2Y0 

 

 Gestionnaire des opérations 

 

Secrétariat général, supervision des travaux, tenue de livres, procès-verbaux, dictaphone, facturation aux plaisanciers, 

supervision des employés de la marina, rédaction de documents (règlements, contrats, protocoles, etc.).   

  

 

 
 
 
 



Activités extraprofessionnelles actuelles 
 

 Pianiste, arrangeure, responsable de la mise en scène et directrice musicale pour les spectacles, cérémonies 

religieuses et / ou musique d’ambiance  :  
 

- Bertrand & Marie Gignac Chanteurs populaires – père / fille   Depuis 2018 

- Yvon & ses belles madames Groupe de chanteurs retraités   Depuis 2018 

- Louise Bélanger  Chanteuse populaire (Récital coquin 18 ans et +) Depuis 2017 

- Florence Dusablon  Chanteuse populaire (Hommage à Céline Dion) Depuis 2016 

- Félicia Caux   Chanteuse populaire    Depuis 2016 

- Sylviane Faucher  Chanteuse populaire (Hommage à Adèle)  Depuis 2016 

- Yvon Papillon (et sa clique) Chanteur populaire (Chanson française et trad.) Depuis 2016  

- Laurie Châteauvert  Chanteuse populaire    Depuis 2015 

- Annie Marcoux   Chanteuse populaire / Mezzo soprano  Depuis 2013 

- Marina Sokoluk  (MA3)  Violoniste     Depuis 2013 

 -      Marika Sokoluk (MA3)  Chanteuse populaire / Jazz / Mezzo soprano  Depuis 2010 

- Germain Julien   Chanteur populaire    Depuis 2006 

- Christine Bernard  Chanteuse classique / Soprano   Depuis 2005 

- Lynn Audet   Chanteuse populaire    Depuis 2003 
 

 Composition et mise en musique de mes textes et de plusieurs écrivains     Depuis 2006 
 

 Pianiste soliste pour repas musicaux, fête familiale, ouverture officielle, etc.   Depuis 2000  
 

 Pianiste, arrangeure, responsable de la mise en scène et directrice musicale pour divers spectacles :  
 

- Étudiants en piano / chant / chorale Spectacle des élèves   2018-2019 

       Comédie musicale Starmania  2018-2019 

       Récitals dans les CHSLD et organismes    2018-2019 

   
Activités extraprofessionnelles antérieures 
 

 Pianiste, arrangeure, responsable de la mise en scène et directrice musicale pour les spectacles suivants (5 

       spectacles d’étudiants réguliers sont présentés à chaque année) :  
 

- Étudiants en piano / chant Il était une « foi »      2018 

      Hommage à Luc Plamondon      2017 

   Les 10 commandements version junior   2016 

   Notre-Dame de Paris version junior      2015 

      Starmania autour du piano version junior   2014 

   90 ans en chansons – Medley de chansons d’époque  2013 

   Fête nationale      2013 

   Hommage à Jean-Jacques Goldman   2012 

   Chante la France      2011 

   Après la pluie, l’Arc-en-Ciel – Hommage à Luc Plamondon 2011 

   Lit vert, lis vers, lie verre – L’hiver en chanson  2010 

   Après la pluie, l’Arc-en-Ciel – Spécial medley  2010 

   Après la pluie, l’Arc-en-Ciel  - 1re édition   2009 

   Starmania autour du piano     2009 - 2010 

   Hommage à Aragon      2007 

   Hommage à Barbara     2006  

   Hommage à Diane Dufresne    2005 

   Hommage à Clémence Desrochers    2004 – 2005 
 

- Spectacle solo    Comme une grande -  piano solo    2009  



- Artistes 
   

  Groupe de 5 musiciens  Symbiose (Groupe rétro) – claviériste & choriste remplaçante 2015 

  Julie Berrouard  Ambiance populaire / Noël / Ginette Reno   2011 - 2014 

  Valérie Carpentier  Pop / Jazz – chansons pop / jazz    2010 - 2011 

  Claury Morissette  60 ans en 60 minutes – chansons populaires  2010 

  Christine Bernard  Juste pour vous – chansons  interactives   2010 

  Claury Morissette & Marika Sokoluk  Messe des artistes – chant religieux   2010 - 2011 

  Julie Thibodeau & Denis Piché  Denis & ses drôles de dames – chansons populaires / humour  2009 - 2010 

  Pascale Bourdages  Airs classiques et populaires    2007 - 2009 

    Nathalie Doré & Germain Julien   Deux pour Un – chansons populaires et jazz    2006 - 2008  

  Christine Bernard  Hommage à Léo Ferré / Hommage à Prévert & Kosma 2005 - 2006 

    Groupe de 5 musiciens  Tideladam  - danse pop / rock    2005 - 2008 

  Louise Valin   Duo des airs - airs classiques    2005 

  Julie Thibodeau & Lynn Audet Triolet – chansons populaires et jazz   2003 – 2005 

 Denis Jobin   Violoniste          2002 - 2018 

  Groupe de 7 musiciens  Prof’Fusion – danse pop / rock    2001 - 2005 
 

 Interprète et créations musicales pour : 
 

-   Chanson thème du 150e de Saint-Ubalde - pianiste, choriste et arrangements musicaux  2010 

-     Film de Christian Mathieu-Fournier - Thérèse Sauvageau, l’artiste-peintre   2008 

 -    Document de travail de Joanne Marcotte et Denis Julien - L’Illusion tranquille   2005 
 

 Pianiste sur les albums et vidéos de : 
 

-   Germain Julien   Trinity (Oh Jesus)      2018 

- Félicia Caux   Consultez la chaîne YouTube de Félicia Caux  2017 à aujourd’hui 

- Louise Bélanger   Mini-album      2016 et 2017 

- Fabrique de Deschambault Le chapelet vous accompagne    2011 

-   Marika Sokoluk   Noël autour du piano     2010 

-   Pascale Bourdages  Noël & Mon premier album     2008-2009 
 

 Lieux de prestation : 
 

-    Salle J.-A Thompson de Trois-Rivières    -    Salle Luc-Plamondon de Donnacona 

-    Studio de la Place des Arts de Montréal   -    Maison de la Culture de Donnacona 

-    Salle Dina-Bélanger de Sillery    -    Moulin Marcoux de Pont-Rouge 

-    Salle multifonctionnelle et aréna de Saint-Raymond  -    Ardoise de St-Casimir  

-   Parc-en-Ciel de St-Ubalde    -    Salle Élise-Paré et Gazebo de Deschambault    

-   Le Centre d’Art de la Chapelle de Vanier    -   Chapelle historique du Bon-Pasteur de Québec 

-    Auberges / restaurants de la région de Portneuf / Qc / Mauricie  - Salle Paul-Benoît de Deschambault  

-    Églises de la région de Portneuf / Qc / Mauricie  -    Salle Albert-Fortier de Cap-Santé  

 -  CHSLD et résidences de la région de Portneuf 
 

 Accompagnatrice pour les ensembles vocaux : 
 

- Allez Chante ! de Sainte-Anne-de-la-Pérade       2008 et 2014 

- Chorale du Vieux Presbytère de Deschambault      1996 - 2003 
 

 Juge pour les concours : 
 

 -  Secondaire en spectacle – Ecole secondaire de St-Marc-des-Carrières    Édition 2018 

 -  AMA (Arène des musiciens amateurs) – Jury et mentor     Depuis oct. 2016 

 -  En 4 temps / Groupes pop-rock – Centre-Ville de Saint-Raymond    Édition 2008 

 -  La voix lactée - Must de Saint-Marc-des-Carrières      Éditions 2005–2006 



Volontariat et autres implications 
 
 

 Ressource pour la mise sur pied d’une politique culturelle dans la municipalité et    2004 - 2008 

membre du comité culturel de la municipalité de Deschambault-Grondines 

 Secrétaire externe pour l’Association des amis des petits animaux de Portneuf inc.   2003 - 2007 

 Membre du Conseil d’administration et Membre du comité de déontologie de la   2000 

Caisse Populaire de la Chevrotière (aujourd’hui Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf)  

 
Intérêts personnels et loisirs 

 

 Pratique le vélo, le badminton, le billard, le golf, la marche rapide et la danse  

 Cours de basse (2002-2003), de chant classique (2004), d’orgue (2004), de violon (2005) et de piano traditionnel (2006) 

 Ceinture bleue obtenue en karaté – Yoseikan (1986) 

 


