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Seule ou accompagnée, la saguenéenne d’origine habite la scène musicale
avec un rock féminin assumé et une véhémence qui se déploie à travers des
performances dénuées de complexes.
Montréalaise depuis maintenant cinq ans, elle quitte avant tout le confort
d’une vie rangée pour s’abandonner à son sort et créer la musique qui l’a
toujours habitée. Pour élever d’un cran la qualité de ses arrangements, elle
s’entoure d’Étienne Dupré (Mondouxsaigneur, Klô Pelgag) et de Thomas
Sauvé-Lafrance (Urban Science, Ilam). Ensemble, ils montent les pièces
qu’ils lient avec la même synergie musicale que l’on retrouve sur scène.
Depuis le premier spectacle en août 2015, l’entité Poulin s’infiltre dans les
bars et salles de spectacles en laissant derrière elle une empreinte
indélogeable dans l’esprit des spectateurs envoûtés. Le Festival
international de la chanson de Granby et le concours Ma première
Place des arts ainsi que Les Francouvertes ont reconnu le talent brut de
l’artiste qui, à force de rigueur, est désormais plus prête que jamais à
partager sa musique avec la francophonie.
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Form ations

Cours de guitare privés, Chicoutimi, 2005-2008
Diplôme d’études secondaires, Polyvalente Charles-Gravel, Chicoutimi, 2009
Diplôme d’études collégiales, Arts et Lettres, CÉGEP de Chicoutimi, 2012
Formations théâtrales parascolaires, Chicoutimi, 2010 à 2012
Étudiante libre, UQAC, Chicoutimi, 2013

Spectacles locaux
N.B: Les endroits portant un astérisque sont des lieux où il y a eu plusieurs représentations.

Salle Claude Léveillée* - La cinquième salle de La Place des Arts - Quai des
brumes Divan Orange*- La Casa del popolo *- Le Palace de Granby - Barfly*Place d'Armes* Taverne Jarry - Brasserie Beaubien - Le dépanneur café - Lion
d’or

Évènements, fe stival s

Lancement du EP ''1992-2016'' ,Montréal, 2016
Artiste invitée, Montréal en Lumière, Montréal, 2017
Artiste invitée au Festival Coup de Coeur francophone, Montréal, 2016 et 2017
Artiste invitée au Festival Diapason, Laval, 2018
Artiste invitée au Festival OFF, Quebec, 2019
Artiste invitée à La Noce, Saguenay, 2019
Artiste invitée au La nuit du pont couvert, Estrie, 2019
Artiste invitée au Francofolies, Montréal, 2019
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Concours

Révélation culturelle de l’année, volet théâtre,
Cégep de Chicoutimi, Chicoutimi(mention décernée avec DEC), 2012
Demi-finaliste au Festival International de la chanson de Granby, Granby,
2014
Finaliste au concours Ma première Place des Arts, Sélection par jury composé
de pairs, Montréal, 2017
Demi-finaliste Les Francouvertes, 2019

Discographie

‘‘1992-2016’’, 2016
‘‘L’or des fous’’, à paraître à l’automne 2019

Autres expÉriences relatives au milieu arti stique

Animation soirée de demi-finale, Le Festival de la chanson de Granby, 2014
Journaliste couvrant le milieu musical montréalais pour Feu à Volonté, 20152016
Membre du groupe Windburn, 2017-2018
Membre du groupe Parité-pâté, 2018 à aujourd’hui
Membre du groupe Andy Jon, 2019 à aujourd’hui
Modèle vivant, 2018 à aujourd’hui
Assistante de Frédérique Bérubé, réalisatrice, 2018 à aujourd’hui
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