
JEAN-LUC 
Pianiste • Professeur de piano 
 
 
FORMATION ACADÉMIQUE 
 
-Baccalauréat général en Musique à l’Université de Montréal. (1978-1984) 
 
-Diplôme d’études collégiales en Sciences administratives au CEGEP de Maisonneuve. (1973-1976) 
 
-Formation de 40 heures en composition musicale avec Bruno Fecteau, pianiste et compositeur, 
dans le cadre du « Festival en chansons de Petite-Vallée ». (1998) 
 
-Stage de 30 heures avec Jimmy Tanaka, pianiste, arrangeur et compositeur, stage intitulé 
« Perfectionnement de la programmation MIDI » dans le cadre des « Rencontres internationales 
de la chanson francophone ». (1997) 
 
 
EXPÉRIENCE EN ENSEIGNEMENT 
 
-Professeur, individuel et de groupe, en piano, claviers, flûte-à-bec, dictée, solfège et théorie 
musicale au Centre de formation musicale de Rosemère et de Ste-Rose. (1983-2001) 
 
-Professeur de groupe en solfège, dictée et théorie  pour l’Académie Johanne Raby. (2002-2006) 
 
-Professeur de piano pour l’École de Musique Suzie Auclair. (2018-2019) 
 
-Professeur de piano, de théorie musicale et de composition musicale (et aussi co-professeur 
avec Robert Léger, Vincent Vallières, Mario Chenart, Alain Massé et Frédérick Baron dans les 
cours intitulés "Paroles et Musique") à L’École Nationale de la Chanson" de Granby. (2002-2018) 
 
-Formateur en composition musicale de chansons dans le cadre de la formation continue offerte 
par l’UDA et la SPACQ (2011-2013). 
 
 
EXPÉRIENCE DE MUSICIEN-ACCOMPAGNATEUR 
 
-Pianiste et clavériste pour de nombreux interprètes et auteur(e)s-compositeur(e)s depuis 1980. 
 
-Pianiste-claviériste pour les spectacles des étudiants de l’École Nationale de la Chanson de 
Granby (2004-2017). 
 
-Pianiste-accompagnateur pour les ateliers de "Préparation aux auditions en comédie musicale" 
dirigés par Johanne Raby et pour les élèves de l’Académie Johanne Raby. (2002-2005) 
 
-Pianiste-accompagnateur pour les ateliers d’interprétation dirigés par Marie-Claire Séguin dans 
de nombreux lieux de diffusion, entre autres : au Festival en Chanson de Petite-Vallée (2002-



2018), à l'École des Arts et Métiers d'Arts de Mont-Laurier (L'École d'Été) (2006-2012), au 
Festival International de la Chanson de Granby, aux ateliers de formation continue de l’UDA et 
de la SPACQ, et à l’École Nationale de la Chanson de Granby. (2002-2017). 
 
-Pianiste-répétiteur pour la production « Butterfly » de Marie-Claire Séguin.  
 
-Pianiste-claviériste, arrangeur et directeur musical pour la production "Muguette Nucléaire" de 
Marc Drouin et Robert Léger. (2006-2007) 
 
EXPÉRIENCE THÉÂTRE-MUSIQUE ENFANTS-JEUNESSE 
 
-Membre-fondateur du MOULIN À MUSIQUE (1980), ainsi que compositeur, arrangeur, 
concepteur, directeur musical, musicien et programmeur dans une dizaine créations de la 
compagnie. 
 
-Claviériste-arrangeur-interprète pour la production « Le Magasin des mystères » de Joël da 
Silva, produit par le Théâtre Magasin. (1999-2003) et pour la production "Le petit matériau 
rouge", du même auteur et produit par le Théâtre Magasin (2008-2009). 
 
EXPÉRIENCE DE COMPOSITEUR 
 
-Composition, musique instrumentale et musique de chansons, en collaboration avec plusieurs 
auteur(e)s. 
-Je possède également un studio d’enregistrement maison informatisé. 
 
EXPÉRIENCES CONNEXES 
 
-Membre du jury « CEGEPS en spectacle », section régionale (2004), section locale (Granby) 
(2010). 
 
-Membre du jury (interprètes et auteurs-compositeurs-interprètes) et de divers jurys au 
Festival en Chanson de Petite-Vallée (2004-2008) 
 
-Co-direction artistique et co-mise en scène pour le spectacle du "Grand 8 Franco-Québecois" 
(2009) 


