
 
 

             
                           
            

       
 
 
    

  
 

 

LUCY 
PIANISTE 

 ÉDUCATION 
 
BACCALAURÉAT 
Interprétation, spécialité piano 
Conservatoire de musique de 
Montréal 
2015 – 2017  
 
DEC 
Musique 
Conservatoire de musique de 
Montréal 
2013 – 2015  
 
 
COMPÉTENCES  
Français  
Anglais  
Chinois Mandarin  
Microsoft Word 
Microsoft PowerPoint 
Microsoft Excel 
 
 
 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  
 
PROFESSEURE DE PIANO 

- École de musique Suzie Auclair 2017 – présent. 
- École primaire Guillaume-Vignal. 2016 – présent. 
- Privé 2015 – présent   
- Préconservatoire. 2016 – 2017. 
- Académie du Conservatoire. 2015 – 2016. 

 
OUVREUSE 
Conservatoire de musique de Montréal. 2013 – présent.   
- Gérer la circulation dans la salle de concert. 
- Répondre aux questions des invités (général ou propre à 

la programmation de la soirée). 
- Aider les invités avec leurs billets et résoudre les 

problèmes en cas d’erreur. 
- Donner des directions ou autres informations demandées.  
- Adresser les commentaires et résoudre les plaintes 

rapidement et amicalement. 
 

PRÉSIDENTE DU COMITÉ SOCIAL 
Conservatoire de musique de Montréal. 2015 – 2017.  
- Organiser les événements sociaux de la vie étudiante. 
- Gérer la planification et les achats pour les événements 

(affiches, décors, demandes de permissions…). 
- Gérer une équipe. 
- S’assurer du bon fonctionnement de l’événement. 
 

TUTORAT EN ANGLAIS 
Cégep du Vieux-Montréal. 2015-2016.  
- Aider les élèves un-à-un avec leurs devoirs et projets 

(écrit et oral). 
- Assister les professeurs en classe. 
- Préparer des plans de cours et donner des cours. 
- Évaluer le progrès des étudiants et identifier les besoins. 

spécifiques de chacun 
 



                     

     
          
               
 
 
 
 
 
 
 
           
   

BÉNÉVOLAT 
- Salle d’Urgence au Montreal’s Children Hospital 
- Monitrice pour un camp de jour chrétien.  
- Professeure pour l’école du dimanche à l’Église de Dieu à 

Montréal.  
- Parcours d’intégration pour les nouveaux élèves à l’École 

secondaire Antoine-Brossard 
- Animatrice de jeu à la Fête des Neiges et la Fête des 

Enfants 
- Hôtesse pour des expositions d’art (Foire d’Art 

Contemporaine de St-Lambert. L’abstraction au quotidien) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

QUALITÉ 
Esprit d’équipe 
Dynamique 
Ponctuelle 
Apprends vite 
Persévérante 
Travaille bien sous pression 
 
 
 
 


