
 Michèle a étudié le piano jazz avec François Bourassa et Sylvain 
Marcotte au Cégep de Drummondville où elle et son groupe ont remporté la 
troisième place au concours « Cégep Rock ». Par la suite, elle étudie le piano 
classique dans le volet interprétation à l’UQAM avec Pierre Jasmin et obtient 
aussi un diplôme suite à une formation d’enseignement à l’Académie de 
musique Yamaha à Toronto.   

 Pianiste accompagnatrice de talent, elle a su donner la bonne note à 
plusieurs voix dont celles du Chœur gospel de la Montérégie situé à Sorel, 
l’Ensemble vocal Nova de Beloeil, le Chœur de l’association des retraités de 
l’enseignement du Québec, la troupe de théâtre Es-Art de St-Hyacinthe ainsi 
que le Chœur des Variétés de St-Hyacinthe qui a, entre autres, accompagné 
Marie-Michèle Desrosiers pour son spectacle de Noël au Centre des arts 
Juliette-Lassonde en décembre dernier.   

Elle participe à l’enregistrement de la trame sonore qui accompagnait 
Brigitte Boisjoli dans le spectacle des « Légendes fantastiques » en chantant 
avec le chœur dirigé par Michel Cusson. Se produisant souvent sur scène, elle 
fait de nombreux spectacles partout à travers le Québec et l’Ontario en tant 
que directrice musicale d’un groupe de 9 musiciens. Elle participe à plusieurs 
spectacles de la St-Jean Baptiste, dont celui mettant en vedette Daniel 
Boucher en 2006. En 2013, elle a fait partie de la tournée de Mistysa (Tatiana 
Garrido de la voix 2015) et a chauffé les planches de multiples festivals dont 
celui de la Vallée du Richelieu avec le groupe l’Enfer en faisant la première 
partie du spectacle d’humoristes tel que François Bellefeuille, Patrick Groulx, 
Philippe Laprise, François Massicotte, Alex Roof et Jean-François Mercier.   

 Professeur de piano pour des écoles de musique privées, son 
professionnalisme l’amène à faire du remplacement dans les collèges privés, 
notamment au Collège Antoine Girouard et au Collège Saint-Maurice. 
Passionnée par la musique, en plus de l'enseignement du piano et de sa 
technique, elle enseigne aussi la technique de scène pour groupe musical, le 
solfège, la théorie, l’harmonisation et la structure musicale. Avec son 
approche dynamique et personnalisée, elle entâme cette année sa 19ème 
année d'enseignement, dont sa 2ème année pour l'École de musique Suzie 
Auclair. 

  


