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FORMATIONS & MENTIONS SPÉCIALES 

 
Doctorat en Musique (Interprétation Piano) obtention prévue 2025 
Université de Montréal, Faculté de Musique (http://www.musique.umontreal.ca) 

 
Maîtrise en Musique (Interprétation Piano) obtenu en 2021 
Université de Montréal, Faculté de Musique (http://www.musique.umontreal.ca) 

 
Baccalauréat en Musique (Interprétation Piano) obtenu en 2019 
McGill University, Schulich School of Music (https://www.mcgill.ca/music/) 

 
Double DEC en Musique & Sciences de la Nature obtenu en 2016 
Cégep Régional de Lanaudière à Joliette (http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette) 

 
Concours de Musique du Canada médaillé/boursier en 2015, 2016, 2017 et 2019 

 
Concours de Musique Québécoise (CMC Québec) 1er prix en 2017 

 
Concours de Musique Classique de Lanaudière 1er grand prix en 2016 

 
Concours Inter-Collégial de Musique Classique 1er prix, Finale Nationale, en 2015 
(Cégeps en Concert)   

 
Concours concerto 1er prix en 2014 et 2015 
(Cégep Régional de Lanaudière à Joliette)  

 
EXPÉRIENCES DE TRAVAIL & STAGES PROFESSIONNELS 

 

Professeur de piano 2020 – aujourd’hui 
Employeurs multiples (contact principal: École de Musique Fernand Lindsay - (450) 753-5453) 

 
Pianiste accompagnateur 2015 – aujourd’hui 
Employeurs multiples (contact principal: Alexandra Boulianne - (514) 743-4147) 
 

§ Pianiste pour : la chorale Jeunes Voix des Moulins de Terrebonne, la chorale du 
Centre Communautaire Roussin, la chorale des chanteurs de la Résidence Le 
Nobilis, la chorale du Centre 50+ Blainville 

 
Organiste 2012 – aujourd’hui 
Église Notre-Dame-des-champs (http://www.notre-dame-des-champs.org) 
 

§ Accompagner à l’orgue la chorale de l’église lors des messes 
§ Préparer le matériel musical pour les messes 
§ Organiser, en collaboration avec la directrice de chorale, les répétitions 
§ Préparer du matériel musical pour divers événements annuels (Noël, Pâques, 

Fête nationale, etc.) 
§ Collaborer avec d’autres musiciens pour la tenue des messes 

 
 



 
Fabien Proulx-Tremblay w 514 705-2510 w fabien.proxtrm@gmail.com  

 
EXPÉRIENCES DE TRAVAIL & STAGES PROFESSIONNELS (SUITE) 

 
Pianiste pour petits / grands ensembles 2017 – 2019 
 

• Pianiste pour l’Orchestre de l’Université de Montréal, dirigé par le chef 
d’orchestre Jean-François Rivest 

• Pianiste pour l’Ensemble de Musique Contemporaine de Orford Musique, dans 
le cadre du « Stage de musique contemporaine », orchestré par madame 
Véronique Lacroix  

 
Photographe / Modérateur Médias Sociaux 2018 – aujourd’hui 
Parc Régional des Chutes Monte-à-peine-et-des-dalles (http://parcdeschutes.com) 

 
§ Réaliser des clichés photographiques visant à promouvoir un parc régional du 

Québec ainsi que des courts vidéos (entre 10 et 30 secondes chacun) visant à 
publiciser le parc sur les médias sociaux (Facebook et Instagram) 

§ Réaliser des publications Instagram dans le but de promouvoir le site d’un 
parc du Québec et de favoriser la communication d’information pertinente 
reliée au parc (fermetures dues à la météo, nouveautés liées à diverses 
activités, changements d’horaire, messages de motivation, etc.) 

§ Assister à des réunions, partager des idées et proposer des solutions 
§ Analyser des projets, en faire le suivi, en dresser le bilan et apporter les 

correctifs nécessaires 
 

COMPÉTENCES 
 

§ Bilingue (Français, Anglais) 
§ Capacité à : 

§ Gérer un projet pour le faire avancer avec efficacité 
§ Définir des objectifs, cibler des actions concrètes et mettre en place les ressources 

d’aide nécessaire pour assurer la réussite 
§ Effectuer des suivis, évaluer les apprentissages et apporter les correctifs requis, 

tout en proposant des solutions 
§ Partager et échanger des idées lors de réunions  
§ Se soucier des relations interpersonnelles 
§ Obtenir la confiance et le soutien de ses collègues 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES (LOGICIELS) 
 
§ Microsoft Word § Microsoft Powerpoint §  Microsoft Excel 
§ Zoom § Skype §  Mac OS / Windows 

 

INTÉRÊTS 
 

§ Astronomie § Photographie § Randonnée Pédestre 
 
 
 


