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Alain Châteauvert – Piano 
Titulaire de deux maîtrises et en voie de compléter un doctorat en interprétation de l’Université Laval, 
Alain Châteauvert est professeur de piano au Campus Notre-Dame-de-Foy depuis de nombreuses 
années. Plusieurs de ses étudiants se sont distingués dans divers concours. De plus, M. Châteauvert a 
été invité à participer à de nombreux jurys. Alain est également actif à titre de soliste et chambriste, nous 
l’avons entendu à plusieurs reprises sur les ondes de Radio-Classique, ainsi qu’à la radio de Radio-
Canada, et également un peu partout au Québec Alain a enregistré plusieurs albums pour piano solo, 
dont deux de compositeurs romantiques québécois, et le dernier de Chopin disponible sur iTunes.   
  
Site web : www.alainchateauvert.ca  
Music apple. com: https://music.apple.com/us/album/joue‐emiliano‐renoud‐et‐
charles/442976019?ign‐mpt=uo%3D4 :   

https://music.apple.com/us/album/frederic‐chopin‐4‐ballades‐3‐nocturnes/1441328720  
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3LF5Rvc2FL0  

Émission de télé : https://www.youtube.com/watch?v=sJLfFz9whus&t=681s  
 



 

Nathalie Cloutier – Chant 
Nathalie Cloutier a obtenu son diplôme de Maîtrise en interprétation-chant à l’Université Laval (1995). 
Boursière du Conseil des arts et des lettres du Québec, elle étudie avec des musiciens et chanteurs de 
renom au Centre de musique baroque de Versailles (1995-1997), à l’Académie baroque européenne 
d’Ambronay (1996-1997) et se perfectionne en cours privés avec la soprano néerlandaise Margreet Honig 
(1999-2001) à Amsterdam et Paris. Ses engagements auprès d’ensembles québécois et français l’ont 
amenée à se produire au Québec, en France, en Belgique, en Suisse et au Vénézuéla (1984-2004) 
Nathalie se perfectionne en participant à des formations telles que : Estill voice training (CNDF 2010), 
Bodymind and Voice (Saint John’s University, Minnesota (2011), microprogramme en sciences cognitives 
du langage (Université Laval 2012-2014) et Vocal Pedagogy Professional Workshop (Boston 
Conservatory at Berklee, 2017). À l’aise dans différents styles musicaux (chanson populaire, comédie 
musicale, chant classique, etc.) Nathalie encourage les élèves de tous âges, débutants ou initiés, à 
développer leur voix et leur musicalité. Elle partage sa passion pour le chant avec les élèves du 
programme de culture musicale depuis 2016. 

 

 

 
 

Pascal-Marie D’Auteuil-Roy - Piano populaire 
Pascal-Marie D’Auteuil-Roy possède tout un bagage à son actif. Tout d’abord, il est diplômé du CNDF en 
Techniques professionnelles de musique et chanson, volet de l’interprétation en piano populaire/jazz 
(DEC), ainsi qu’en Enregistrement et sonorisation (AEC). Il possède également une ASP en Lancement 
d’une entreprise (Production musicale et DJ). Au fil des années, il est devenu un compositeur-interprète 
possédant son propre studio de création musicale. De plus, il a participé de façon régulière à différents 
projets musicaux et spectacles. Depuis janvier 2010, Pascal-Marie enseigne la musique (piano 
populaire/jazz, solfège et théorie musicale) au CNDF dans le cadre des cours socioculturels, programme 
de culture musicale. 



 

 
 
 

Julian Felipe Ramirez - Guitare populaire et électrique 
Originaire de la Colombie, Julian Felipe Ramirez est un musicien actif de la ville de Québec. Il détient un 
DEC en Techniques professionnelles de musique et chanson du CNDF et réalise actuellement un double 
baccalauréat en composition et interprétation pop/jazz à l’Université Laval. Il est récipiendaire de plusieurs 
bourses d’excellence de l’Université Laval et du prix d’expression musicale en musique classique du 
CNDF. Guitariste, compositeur et producteur, il est membre des groupes émergents de Québec Neat 
Summa Orchestra et Brunnemer. Depuis 2018, il partage sa passion et son expérience en enseignant la 
guitare pop, rock, fingerstyle et classique à différentes écoles ainsi qu’en privé. 

 
 
 

 

 
 
Andreea Dumitru – Éveil musical et piano 
Andreea est professeur de piano et comédienne dans des comédies musicales. Elle possède plus de 20 
ans d’expérience dans le domaine du piano classique de performance et du chant lyrique, avec de 
nombreux prix nationaux et internationaux. Après avoir eu sa fille, un nouveau monde s’est ouvert à elle : 
celui de la petite enfance et de la musique. Le fait de voir les enfants découvrir la musique lui apporte 
beaucoup de bonheur et remplit son cœur d’amour.  
 
Quand elle ne travaille pas étroitement avec le développement de la musique en enfance, Andreea est 
également directrice musicale d’une chorale d’enfants anglophones de 5 à 11 ans, ainsi que d’une chorale 
d’aînés. Membre de Bravi Productions, Québec Art Company et Artbeat, elle a chanté dans plusieurs 
évènements.  
 
 



 
 

 
 

Marc-André Gingras - Guitare populaire et électrique 
Professeur de guitare depuis 6 ans au CNDF, Marc-André s’est fait connaître en produisant un album 
rock instrumental sous le nom MAG Project. Paru en 2006, l’album lui mérita la première page du 
magazine Muzik, Etc. Il a par la suite participé à plusieurs tournées avec différents groupes rock ainsi 
que différents projets d’enregistrement. Présentement, il continue à travailler en studio avec différents 
artistes et complète maintenant sa maîtrise en didactique instrumentale pour se concentrer sur 
l’enseignement. www.facebook.com/MAGcoursdeguitare 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Lise Lavoie - Guitare classique 
Lise Lavoie est professeure de guitare classique au département de musique du CNDF depuis 
l’automne 1993 et coordonnatrice du programme de culture musicale du CNDF depuis l’hiver 2005. 
Bachelière en éducation musicale de l’Université Laval, elle a fait des études de 3e cycle au Conservatoire 
de musique de Québec. Elle cumule plusieurs expériences d’enseignement dans les écoles primaires, 
secondaires de même que dans les camps musicaux de la société de guitare Claude McKinnon. En 1988, 
Lise Lavoie a été finaliste au niveau provincial, au concours de musique du Canada. En parallèle à son 
enseignement, elle se produit en concert de musique de chambre, notamment avec la mandoliniste 
Esther Mercier, et enregistre en 2003 un disque intitulé « duo Mandoguite » avec ce duo. En 2019, elle a 
enregistré deux CD intitulés « cordes aux vents » et « Noël en musique » avec le flûtiste Peter Calkins.   
 



 
 

Denis Pouliot - Batterie 
Depuis 1995, Denis Pouliot enseigne la batterie au CNDF et donne des cours privés. Bachelier de 
l’Université Concordia en 1989, il est aussi diplômé d’un certificat d’enseignement au secondaire de 
l’Université Laval en 1992. Il a depuis joué avec beaucoup de formations dans presque tous styles 
confondus (quelques spectacles en France, Festival de jazz de Montréal…), incluant l’enregistrement en 
studio de plusieurs albums (Ensemble gospel de Québec entre autres), ainsi que sur des bateaux de 
croisière à titre de batteur/directeur musical. Il a assisté à des formations dans un camp de batterie aux 
États-Unis deux étés de suite afin d’accroître ses connaissances pour adapter son enseignement à la 
réalité actuelle. 
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