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Chargée de projets - Musicienne

APERÇU PROFESSIONNEL
Entre chargée de projets (musique traditionnelle,
conte, technologies numériques) et violoniste en
musique traditionnelle, je cherche des opportunités
de création d'expériences humaines riches et
rassembleuses via l'art et les histoires.

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES
Directrice de production
FESTIVAL DE VIOLON TRADITIONNEL DE
SUTTON, 2020 (ÉDITION ANNULÉE)

Coordination du comité d'organisation
Coordination du comité Communications
Suivi logistique global et production d'outils de suivi

Chargée de projets
REGROUPEMENT DU CONTE AU QUÉBEC
2016-2019
Soutien à la direction générale pour la rédaction
de la demande au fonctionnement quadriennale
Développement et coordination des activités du
chantier de réflexions et d'actions Dialogue et
inclusion
Organisation du Symposium du conte 2019
Réalisation de la recherche qualitative
« Raconte-moi la diffusion... » et du rapport final
Coordination du projet-pilote de développement
et de diffusion de formations 2017-18
Démarrage et coordination du projet d'archivage
de contes en ligne

Chargée de projets
LE VIOLON DE JOS, 2016-2018
Développement, booking et animation**
Conception de la résidence-spectacle LabScène
Vulgarisation des processus et de la terminologie
des technologies numériques de base et de
l'univers des Fabs Labs
** 1) Cours-atelier initiatiques à la musique
traditionnelle québécoise;
2) Ateliers de découverte des arts traditionnels
québécois et de la ressource d’apprentissage en
ligne Le violon de Jos.

438-933-6656
patricia.hyw@gmail.com
454 rue Tessier, Rimouski, G5L 4L2

COMPÉTENCES GÉNÉRALES
Coordination de projets (logistique)
Connaissance terrain des arts de la scène
(musique, conte, milieu trad)
Expérience en médiation et animation
Langues parlées et écrites : français et anglais
Polyvalence
Rigueur méthodologique
Connaissance des outils technologiques de base

FORMATION ACADÉMIQUE
UQAM
BAC EN ANIMATION ET RECHERCHE
CULTURELLES, 2017
Coordonnatrice de la Soirée réseautage 2016
Chargée aux affaires académiques 2015-2016
Moyenne cumulative de 4.15 (sur 4.3)

CÉGEP SAINT-LAURENT
TECHNIQUES PROFESSIONNELLES DE
MUSIQUE ET DE CHANSON, 2013
Violon jazz et musique populaire
Connaissance du milieu professionnel de la
musique au Québec en jazz/pop

IMPLICATION BÉNÉVOLE
Membre du comité de programmation, Festival
Mémoire et Racines, éditions 2018 et 2019.

GROUPES MUSICAUX
Projet solo en cours
Germaine (voix, podorythmie, violon, gigue),
2017 à aujourd'hui
Saligaude (violon), 2015 à aujourd'hui

OBTENTIONS SPÉCIALES
Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la
jeunesse, bronze (2016)
Médaille académique du Gouverneur Général du
Canada (2008)
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