
 

 

CURRICULUM VITAE 

MARTIN 
PROFESSEUR DE CHANT ET PIANO 

 

 
Langue maternelle : français 
Autre langue : anglais lu, parlé et écrit. 
 
Scolarité 
 
Université du Québec à Montréal (B.A.C en enseignement de la musique en cours) 
99 crédits accumulés (stage 1 réussi avec la note de A et stage 2 réussi avec la note B +) 
- instrument complémentaire piano 
 
Cégep de St-Laurent (D.E.C en chant jazz)  
Obtenu en 2008 
- instrument complémentaire piano classique et populaire 
 
Cégep de Ste-Thérèse (D.E.C en théâtre musical) 
Deux années complétées  
 
École de musique Lemaire  
Cours privés de chant et piano 
 

Expérience en enseignement :  

École de musique Suzie Auclair (2017 à ce jour) 
Professeur de chant, piano et éveil musical 
 
Commission scolaire de Montréal (Septembre 2016 à ce jour) 
Lieu: Montréal (Secteur ouest) 
Fonction: Suppléant dans tous les domaines d’enseignement du primaire  
 
École de musique Guylaine Messier (Septembre 2012 à décembre 2016) 
Lieu: Chambly et Saint-Césaire 
Fonction: Enseignement du chant en privé, du chant choral, du piano et de l’initiation à la 
musique 
  
Camp de jour de l’université McGill (Été 2008 à été 2012) 
Lieu : Montréal 
Fonction : Enseignant en comédie musicale (Chant, piano, danse et théâtre) 
 
École de musique Brigitte Rivet (Septembre 2006 à juin 2008) 
Lieu: Napierville 
Fonction: Enseignement du chant en privé, du chant choral, de l’initiation à la musique, et du 
piano pour les 4-6 ans 



 

 

 
Expériences scéniques 
 
Concours ma première place des arts : grand finaliste du spectacle final à la 5e salle de la 
place des arts. (2015) 

Les Francofolies de Montréal : Participation à plusieurs spectacles avec les autres 
finalistes du concours ma première place des arts notamment durant et les journées de la 
culture. (2015) 

La voix : Participant à la première saison de l’émission télévisuelle diffusée sur les ondes 
de TVA. (2013)  

Jacques Brel is alive and well and living in Paris : Rôle de Man 2 dans la comédie 
musicale présentée à Montréal durant deux semaines au théâtre mainline. (2013) 

Bain-sauna le musical et Bathouse the musical : Rôle de Benjy dans la comédie 
musicale présentée un peu partout au Québec, notamment à cinquième salle de la place 
des arts. (2012) 

Francofolies de Montréal : Spectacle des grands gagnants du concours ma première 
place des arts à l’espace vert. (2012) 

Brat Monkeys (cover band) : Chanteur principal du groupe de «cover band» «qui a 
parcouru le Québec pour y présenter des spectacles de reprises de grands succès. (2008-
2011) 

Love-Deluxe : Chanteur principal du groupe de «cover band», band résidant de l’hôtel 
Grand Hyatt au Sultanat du Oman. Accompagnateur au synthétiseur pour certains 
chanteurs lors des spectacles. (2008) 

 
Prix et distinctions 

Grand finaliste du concours ma première place des arts à la 5e salle de la place des arts. 
(2015) 

Grand gagnant du concours ma première place des arts (prix de la chanson de l’année, 
2011) 

Festival interprovincial de la musique de Montréal : Gagnant dans la catégorie 
suivante : duo de l’année (1999) 

Festival interprovincial de la musique d’Ottawa : gagnant dans les catégories suivantes : 
Interprète de l’année (toutes catégories confondues), interprète de l’année (10-13 ans). 
(1998) 


