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Actrice vocale

RÉSUMÉ






Maude est chanteuse, claviériste et gérante du groupe
de death métal mélodique Sanguine Glacialis, violoniste
dans le groupe de Viking métal Valfreya et growleuse
dans l’ensemble Growlers Choir.

Projets musicaux

Elle multiplie les collaborations avec des groupes
comme HolloW, Hands of Despair, Norskald, Nachtmuse
et Gestalt-Thérapie. Elle pilote aussi son propre projet
solo avec le violoncelliste Philippe Mius d’Entremont.
Maude compte plus de neuf albums à son actif avec ses
différents projets.
En plus d’être active comme musicienne, Maude fait du
doublage à deux reprises pour des monstres dans le jeu
vidéo Project TL (NCsoft), le jeu Dead by Daylight
(Behaviour Interactive), le jeu Dreams - Ancient Dangers
: A Bat’s Tale (Media Molecule), ainsi que plusieurs
publicités Breville.

Dead by Daylight (Behaviour Interactive) – Lisa Garland - 2022
Dreams – Ancient Dangers : A Bat’s Tale (Media Molecule) – 2021
Project TL (NCsoft) – 2019
Publicité Breville – 2019-2020

Sanguine Glacialis
Chanteuse, claviériste,
compositrice & gérante
-Album Hadopelagic (2018)
-Album acoustique The Simplest
Expression (solo album) (2018)
-EP Pitch Black Sight (2016)
-Album Dancing with a Hanged
Man (2012)
Plusieurs spectacles à travers le
Québec, l’Ontario, et les
maritimes.
2011 - maintenant

Valfreya
Violoniste et choriste
-Album Promised Land (2017)
-Album Acoustic Chronicles II (2019)
Plusieurs spectacles à travers le
Québec, l’Ontario, et les maritimes.
2016 - maintenant
Growlers Choir
Growleuse et adjointe
administrative
- Concert FIMAV 2021
- Concert Extrêmes Vocaux 2021
2019 - maintenant

Collaboration sur enregistrements sonores

ÉDUCATION
2021 – Cours de jeu et doublage – Sergine Dumais
2019 – DESS en gestion – UQAM
2016 – Baccalauréat en enseignement de la musique – UQAM
2012 - DEC interprétation musicale – Cégep St-Laurent
2010-DES, concentration musicale – Collège Regina Assumpta

Techniques enseignées et maîtrisées
Piano: classique, métal, pop & jazz
Violon: classique & folklorique
Chant : classique, métal, pop & jazz

2022 – Album The Laughing Bird pour Norskald
2020-2021 – Album Solemn Songs of Sky & Sea pour Nachtmuse
2019 – Plusieurs chansons pour la formation Kick Your Heart
2018 – Album Courbures par Gestalt-Thérapie
2014– Birth pour la formation HolloW

Autres expériences
2019-2021 – Gérante du département des instruments et partitions pour
Archambault
2019 – Assistante de production pour le Festival Juste pour rire
2014-2019 – Enseignante de piano, violon et chant à son propre compte
2016-2017 – Coordonnatrice terrain pour la comédie musicale Mary
Poppins de Juste pour rire
2014-2016 – Enseignement de la musique au primaire et secondaire dans
diverses écoles : harmonie (vents), concentration cordes, etc.

