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418 473-1829 / mirianer@hotmail.com 

Formation générale
Premier prix en composition électroacoustique - 2005
Conservatoire Royal de musique de Mons (Belgique) 

Diplôme d'études collégiales en conception sonore assistée par ordinateur - 2000
Cégep de Drummondville

Diplôme d'études collégiales en musique - Spécialité flûte traversière classique - 1997
Cégep de Saint-Laurent 

Formation complémentaire 
Écriture musicale contrepoint rigoureux - 2011-2012
Conservatoire de musique de Québec avec Pierre Genest

Composition instrumentale - 2011-2013	
Conservatoire de musique de Québec avec Yannick Plamondon 

Composition électroacoustique - 2007-2008
Conservatoire de musique de Montréal avec Yves Daoust 

Stage et classe de maître - 1998
Flûte classique avec Aurèle Nicolet et contemporaine avec Robert Dick
Monastère de Contrecoeur 

Écriture d'arrangement jazz - 1997
Cégep de Saint-Laurent 

Expérience professionnelle
Composition instrumentale et électroacoustique 
2014  La Blanche Biche pour le projet Remixer la chanson québécoise 2014 — Album de compilation de 

créateurs québécois avec Michel Faubert (voix), Mélanie Auclair (violoncelle), Pascal Veillette 
(harmonica), Charles-Alexis Côté (vibraphone).

2014   Opium — Spectacle multimédias présenté au Mois multi 2014 en collaboration avec Mathieu 
Campagna (composition et oud), Charles-Alexis Côté (vibraphone) et Marianne Croft (violoncelle). 
Production Satorique. Soutien de Première Ovation et résidence chez Recto-Verso.

2014  La marche assi — Documentaire d'Annabelle Fouquet présenté au Cercle. Production Vidéo 
femmes et Spirafilm. 

2013  Rivage — Oeuvre hypermédiatique avec Cécile Baltz (écrivaine), Geneviève Allard (vidéaste) et  
Hamidou Savadogo (narration). Présentée au Printemps des poètes 2013, disponible sur le site Le 
crachoir de Flaubert. Bourse de Première ovation.

2013  Chapelle de Tadoussac — Oeuvre multimédia avec Lionel Arnould (dessin) et Anne-Marie Olivier 
(scénario). Production Maelström créatif.

2013  Parc maritime de Saint-Laurent — Création originale accompagnant une modélisation 3E. 
Production Maelström créatif.
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2012-13  Images invisibles — Oeuvre électroacoustique et littéraire en ambiophonie avec Daniel Canty 
(écriture), Alexis Martin (narration) présentée à la salle Multi de Méduse et à la maison de la culture 
de Montréal. Productions Rhyzome.  

2012  Oeuvres de chaire — Performance avec l'écrivain Louis-Karl Picard Sioui pour le festival Québec 
en toutes lettres.

2012  Cabaret audio — Performance électroacoustique dans le cadre du Mois multi 2012. 

2012  Patrimoine irréel — Remix électro-trad de trois pièces d'Olivier Soucy tirées de l'album pour la 
Cabane urbaine à Montréal.

2011  Poste de traite Chauvin à Tadoussac — Conception sonore diffusée à l’extérieur relatant 
l'histoire du premier poste de traite en Amérique du Nord.

2011-12  Nouvelles vagues — Soirée électro-littéraire avec l’écrivaine Josée Marcotte, Productions 
Rhizome et Production Erick d’Orion.

2011  La nuit, les jeunes auteurs sont gris — Conception sonore pour la soirée littéraire du festival 
Québec en toutes lettres.

2011  La petite fille boîte — Film d'animation de Louis Blackburn.

2010  Osez! 2010, Danse K par K — Spectacle de danse au bord du fleuve avec la chorégraphe 
Catherine Tardif.

2010  Karine Ledoyen — Laboratoire de danse.

2010  Vigilance — Film de Lise Bonenfant, production de Vidéo Femmes.

2010  Maikotron unit — Collaboration comme flutiste et compositeur électroacoustique pour l’ensemble 
d'improvisation jazz de Michel Côté. Bourse du CALQ en recherche et création. 

2010   Société d'histoire forestière du Québec — Documentaire sur la foresterie au Québec.

2009  Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy — Documentaire sur les 
feux de forêt.

2009  Expression critique — Présentation de pièces en direct à CKRL lors l’émission mensuelle.

2007  Borduas-Leduc en 8 petits tableaux — Pièce de théâtre de Catherine Chaumont.

2007 L'autre visage de l'Afrique — Documentaire de Pascal Poinlane, Office national du film du 
Canada.

2007   La femme — DVD multimédia avec la plasticienne belge Dominique Vermeesch.

2006  Le murmure de Bruxelles Documentaire radiophonique produit par l’Atelier de création sonore 
radiophonique et le Fonds d'aide à la création radiophonique de la communauté française de 
Belgique.

2005  Dedans dehors (Belgique) — Performance électroacoustique avec Dimitri Coppe pour le festival 
Radiophoni’c à la Chapelle des Brigittines.

2005  Festival électroacoustique l'Espace du son (Bruxelles) — Présentation d'oeuvres 
électroacoustiques.

2004  Trans-Acousma (Belgique) — Résidence de 2 semaines et concerts du duo Coppe-Rouillard. 
Soutenus par la communauté flamande de Belgique bourse du Fonds d'aide à la création 
radiophonique de la communauté française de Belgique.

2004   Mars résidence (Bruxelles) — Installation sonore et performance sur 3 étages en trio avec D. 
Coppe et T. Simoneau. Soutenu par la communauté flamande et française de Belgique.

2004  Festival Archipel (Genève) — Présentation d'oeuvres électroacoustiques.

2003  Festival électroacoustique Rien à voir — Présentation d'oeuvres électroacoustiques.
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2000-05  Atelier de création sonore radiophonique (Bruxelles) — Membre du collectif multidisciplinaire, 
création de plusieurs œuvres et projets collectifs. 

Flûtiste

2010-14  Les Naturalistes — Concerts fauniques Concert en bruitage et instruments avec Daniel Fréchette 
(violon), Gregory Ellefsen (violon et égouïne), Pierre Vaillancourt (guitare) et Michel Gagné 
(didgeridoo) où les musiciens sont en canots et les spectateurs sont sur la rive.

2013  Les Batinses — Tournée du temps des Fêtes avec Todd Picard (basse), Mathieu Girard (voix), 
François Morissette (guitare) et Andrée Bilodeau (violon).

2010-13  Kabouche — Trio de folklore avec Louis-Simon Lemieux (violon) et Sylvain Rodrigue (harmonica).

2008  Maïkotron Unit — Musique improvisée avec Michel Côté et Pierre Côté, bourse du CALQ en 
recherche et création.

2007-08  Les Quêteux — Musique traditionnelle avec Manuel Lavallée, Étienne Bourrée-Denis et Simon 
Lavallée.

Technicienne de son 

2010 -   Radio-Canada — Perchiste et preneur de son pour La semaine verte, Second regard, La facture,  
Tellement sport, Les chefs, Enquête et Classe sportive.

2014   Manif d'art 7 — Technicienne de son et audio-visuel, machiniste et sonorisateur.

2014  Les amis imaginaires — Preneur de son.

2013  Largo Resto Club — Sonorisation de spectacles.

2012-13  Télé-Québec — Perchiste et preneur de son.

2010-11  Video Femmes — Perchiste et postproduction.

2011  Les studios clandestins — Postproduction et preneur de son.

2006-07  Les Productions de film Dionysos — Postproduction d’émissions jeunesses autochtones.

2000-05  Musiques & Recherches — Technicienne de scène pour le festival électroacoustique L'Espace du 
son et l’événement 3 visages de la musique électroacoustique (Belgique).

Bourses et subventions 
2014   Conseil des arts et des lettres du Québec — Recherches et création pour le projet de musique 

Nouvelles complaintes extraordinaires.

2013  Première ovation - Arts multimédiatiques — Réalisation du spectacle Opium.

2010-11  CLD de Québec - Soutien aux travailleurs autonomes — Preneur de son - conception sonore.

2009  Conseil des arts et des lettres du Québec — Bourse en recherches et créations avec Michel 
Côté, Maikotron unit, improvisation et électroacoustique.

2003-04       Fonds d'aide à la création radiophonique — Projets Le murmure de Bruxelles et [trans-
acousma].

1998 Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse — Bourse de stage formation en facture 
d'instruments à vent à Bruxelles.

1998, 2000 Offices franco-québécois pour la jeunesse — Bourse de stage en musique traditionnelle et stage 
en lutherie (cuivre et bois) à Brest.
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