Liste des chorégraphes
Chorégraphe: Valérie Lavoie
Courriel : valavoie11@gmail.com
Formations
DEC technique Danse-Interprétation L'École de Danse de Québec
Programme de certification des entraîneurs Niveau 2 (complet)
-DEC Éducation spécialisée
Expérience de travail
Entraîneur de gymnastique depuis 1998 pour plusieurs clubs de la province de Québec
Enseignante en danse pour les camps de l’université Laval et l’école de danse Expression danse de Beauport
Chorégraphe depuis 2002 pour plusieurs clubs de la province de Québec
Prendre contact avec moi par courriel pour les informations supplémentaires (horaire, musique …)
Prix
125$ / 3 heures de travail avec la gymnaste séparé en 2 rencontres
1x apprentissage / 1 x raffinement
Notez que je prends 2 heures pour chaque chorégraphie
Possibilité de faire une chorégraphie de groupe (3 à 5 gymnastes).

Pour info, contactez-moi par courriel.
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Chorégraphe: Sophie Paquet
Chorégraphe : Sophie Paquet
Téléphone : 418-999-7592
Courriel : sosogym@hotmail.ca

Formation :
Gymnaste pendant 10 ans, dont 6 ans au programme Sport-Études.

Expérience de travail :
Entraîneur au récréatif et compétitif depuis 2011
Chorégraphe depuis 2014

Disponibilités :
Soirs et fins de semaine (peut toujours varier).
Tous les sites d’entraînement.

Prix
100$/chorégraphie
20$/h pour les heures supplémentaires, modifications de routines.
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Chorégraphe: Isabelle Breton
Téléphone (optionnel) : 418.824.3712
Textos : 581.888.4750
Courriel : ibreton@gymquebecperformance.com
Formations gymniques
Gymnaste de niveau provincial
Certifiée Niveau 1 et PNCE 2 en gymnastique artistique
Formée niveau 1 en trampoline
Formations artistiques
6 ans d’expérience en danse dans tous les styles
1 an d’expérience en ballet
Expérience travail
Entraîneur au secteur compétitif et récréatif depuis 7 ans
Chorégraphe depuis 4 ans
Prix (tous les styles musicaux)
- 100$ /chorégraphie pour les 3h prévu sur deux rencontres
- 25$/h pour les heures supplémentaires, modifications de routines
- 10$ pour couper la musique au besoin
Disponibilités
Soirs et fin de semaine
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Chorégraphe: Audrey Ouellet
Téléphone : 418.750.9745
Courriel : x.au.drey.x@hotmail.com
Formations
Certifiée niveau 1-2 en gymnastique artistique féminine
Formée niveau 3 (en cours)
Expérience travail
2017 à aujourd’hui : Entraîneur compétitif au club Québec Performance
2008-2018 : Entraîneur de niveau compétitif au circuit régional et provincial au club Gymn’As de la Mitis et
Mont-Joli.
2010-2017 : Chorégraphe dans divers clubs de gymnastique (Gymn’As de la Mitis et Mont-Joli) pour différents
niveaux et âges.
Prix (tous les styles musicaux)
- 100$ /chorégraphie pour les 2h prévu (peut se faire sur plus d’une rencontre)
- 15$/h pour les heures supplémentaires, modifications de routines
- 10$ pour couper la musique au besoin
Disponibilités
Dès maintenant
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Chorégraphe : Laurianne Dubé
Téléphone : 581-991-5969
Courriel :laue_gym@hotmail.com
Formation :
DEC en technique ambulancière en cours
Niveau 1
Gymnaste pendant 18 ans
Entraîneur au défi provincial
Disponibilités :
Dès maintenant
Soirs et fin de semaine
Je serai disponible tout l’été pour en faire également
Prix
Circuit régional : 90$
Provincial 100$
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Chorégraphe: Joëlle Dubé
Téléphone : 418.262.4929
Courriel : joelle.dube.3@gmail.com
Expérience de travail
Entraîneur depuis 8 ans au secteur compétitif
Disponibilité
Dès maintenant et jusqu’en début octobre 2018.
Prix
95$ / chorégraphie
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