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Francis Courtois

Tel. : 819-355-2886
Courriel : franciscourtois91@gmail.com

Site web : franciscourtois.com
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Formation académique

• 2011 – 2015 Conservatoire de musique du Québec
Baccalauréat en écriture musicale (composition) obtenu
Baccalauréat en piano non complété

• 2008 – 2011 Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue (campus de Val-d'Or)
Conservatoire de musique du Québec
Diplôme d'études collégiales en musique obtenu

• 2003 – 2008 École secondaire Polyvalente Le Carrefour
 Diplôme d'études secondaires (DES) obtenu

Champ de compétences

• Bilingue (français/anglais) (excellent francais parlé et écrit) (excellent anglais parlé et écrit)

• Très bonne connaissance en informatique : Windows, Mac, Linux, iOS. Android

• Bonne connaissance des logiciels de bureautique : Microsoft Word, Excel, PowerPoint, etc.

• Connaissances en création et maintenance de site web

• Connaissance de base avec Photoshop

• Apprentissage rapide et efficace

• Bonne forme physique

• Piano de tous styles (classique, pop, jazz)

• Composition musicale, design sonore

• Arrangement, orchestration, transcription, mise en page de partitions

• Bonnes connaissances en enregistrement et mixage

• Guitare (depuis 2014) - Batterie et percussions (depuis 2007)



Expérience professionnelle

• 2017 – 2018                     Orizon Mobile (Telus Rouyn-Noranda)
                          Conseiller-vendeur

• Vendre et activer les téléphones, tablettes et autres appareils mobiles
• Résoudre les problèmes liés aux appareils mobiles des clients
• Veiller à la propreté du magasin
• Toutes autres tâches connexes

• 2013 à 2016                      Centre de musique et de danse de Val-d'Or
       Professeur de piano

• Évaluer le niveau des élèves en piano et en solfège
• Enseigner les notions élémentaires à avancées 

en piano, solfège et théorie musicale
• Créer un cours adapté à chaque élève

• 2015 – 2016                     Conservatoire de musique du Québec à Val-d'Or
                          Pianiste accompagnateur de la chorale

• Créer des arrangements au piano pour l'accompagnement
• Gérer les délais d'apprentissage
• Assister le chef de chœur pour le réchauffement vocal de la chorale
• Participer aux répétitions et aux concerts de la chorale

• 2013 à 2016                     Centre de musique et de danse de Val-d'Or
                         Pianiste accompagnateur de la chorale

• Créer des arrangements au piano pour l'accompagnement
• Gérer les délais d'apprentissage
• Assister le chef de chœur pour le réchauffement vocal de la chorale
• Participer aux répétitions et aux concerts de la chorale

• 2012 – 2013                      Musique Cité
       Professeur de piano

• Évaluer le niveau des élèves en piano et en solfège
• Enseigner les notions élémentaires à avancées 

en piano, solfège et théorie musicale
• Créer un cours adapté à chaque élève


