L’équipe de Frimousse
Kelly-Ann Martin
Interprète
« C’est ce que je veux faire dans la vie et je vais faire tout ce
que je peux pour que les gens m’aiment. »
À 11 ans, Kelly-Ann présente déjà une feuille de route impressionnante. Remarquée lors de son
passage à l’émission L’École des Fans, elle participe à l’album Les Fans chantent Noël (vendu à
plus de 30,000 exemplaires). Elle accumule les expériences : elle fait partie du chœur
accompagnant Céline Dion au spectacle-bénéfice de l’hôpital Ste-Justine et lors de son passage
à l'École des Fans.
En 2007, Kelly-Ann joint les rangs de la troupe Québec Issime. Elle participera encore cette
année à la comédie musicale Décembre dans le rôle de Rose Lemaire.
Poursuivant sa formation d’interprète auprès de Natalia Melkinova à l’École de musique
L’Ermitage, Kelly-Ann souhaite vraiment faire partie de l’industrie des arts de la scène quand elle
sera grande.

Les choristes enfants
Du Jardin d’enfants La Soleillerie :
Viviane Becker, Amélie et Maude Blais, Léa et Talie Brière, Romy Calvert, Émile Lamontagne,
Thomas et Zoé Pétrie, Emmanuelle R.Dewar, Alicia et Mahélie Rondeau, Audrée et Lili-Simone
Roy-Collard, Liliane Vanasse-Coll.

Et de l’école de chant Pro-Voc :
Thai-Nguyen Dinh, Ai-nhi Le Duc, Mercedez Martinez, Hélène Poirier, Audrey-Ann Savard,
Catherine Vezeau et Camille Lafleur-Rousseau

Nathalie Mondou
Auteur-compositeur, idéatrice et productrice
Nathalie Mondou est musicienne et éducatrice de formation. Elle partage sa passion pour la
musique avec les enfants depuis 15 ans dans plusieurs écoles et CPE.
En 2003, elle fonde Les Ateliers du Petit Prince dont la mission est d’initier les enfants à la
musique et à la danse d’inspiration folklorique. Elle initie et donne des ateliers de formation
auprès des intervenants de la petite enfance depuis plusieurs années.
Ayant un intérêt soutenu pour la composition de chansons enfantines, Nathalie lance en 2006,
son premier album intitulé Frimousse – Mon Baluchon de chansons.

Caroline du Pré,
Auteur-compositeur, arrangeur et réalisatrice
Au terme d’une maîtrise en composition à l’UdM, Caroline du Pré débute sa carrière en joignant
l’équipe de musiciens de Luc De Larochellière (tournées Amère America et Sauvez mon âme).
À titre de compositeur, on lui doit le thème de l’émission télé L’École des Fans, dont elle assure,
pendant quatre ans, la direction musicale et les arrangements. En collaboration avec Marie
Bernard, elle compose la musique de la série Cornemuse IV. Comme arrangeur et musicienne on
la retrouve sur Le grand blond avec un show sournois III et lors des Galas des Prix Gémeaux et
Génie. Elle reçoit une bourse du CNA pour la trame sonore du court-métrage Ave Verum Corpus
de Louise-Marie Beauchamp et Alain DesRochers.
Ici, pour Jour de fête ! Caroline poursuit son aventure avec Frimousse et assure la réalisation du
CD et du DVD, sur lesquels on retrouve quelques-unes de ses chansons.

Claude Gay, bassiste
Professeur de basse à l’université Carleton d’Ottawa, Claude fait partie du paysage musical
québécois depuis de nombreuses années. De tous les événements spéciaux télévisés - Jutra,
Gémeaux, Bye Bye, Téléthon Opération Enfant Soleil - il poursuit présentement sa tournée avec
Claude Dubois.

Guy Gagner, violoniste
Membre du trio Les Violons d’Amérique, improvisateur hors pair dans le style Folk, Guy nous fait
ici danser sur La Danse des carrés. En deux mots : Ça swingue !

Donald Meunier, guitariste et choriste
Reconnu pour sa polyvalence et sa musicalité tant aux guitares acoustiques qu’aux électriques,
Donald est partout : sur disque, à la télé et en studio. Il poursuit présentement sa tournée avec
Ginette Reno. En plus de son travail de musicien, Donald donne ici, pour la première fois, dans
l’interprétation vocale « cartoonesque ». On en redemande !

Nancy Fortin
Le plus souvent choriste, mais aussi chanteuse à l’avant-scène, Nancy évolue dans les milieux
de la télé et de la radio autant que dans la contre-culture. Elle prête sa voix à plusieurs
personnages d’animation comme La petite sirène, Histoire de jouets, Petit poulet et bien d’autres.

Catherine Léveillé
Voix soliste du thème du dessin animé Toupie et Binou, Catherine donne voix à Boo dans
Monsters Inc, à l’araignée dans La mariée cadavérique, et à Madeline dans… Madeline. Elle
œuvre en tant que choriste dans la sphère de la publicité et aux côtés de tous les chanteurs
québécois depuis plus de 25 ans.

Camil Bélisle – Studio Camil Bélisle
Prise de son et enregistrement
Parallèlement à ses activités de musicien, Camil Bélisle travaille à titre d’ingénieur de son sur les
musiques et ambiances d’émissions télé telles que : Mayday, Sacré Andy et sur plusieurs
documentaires. Tout dernièrement, il signait les effets sonores de la pièce de théâtre Clash de
Daniel Lemire.
De nombreux disques ont été enregistrés au Studio Camil Bélisle, dont le premier album de
Frimousse, Mon baluchon de chansons.

Jérôme Boisvert – Studio Momentum
Mixage
Musicien de formation, Jérôme Boisvert travaille majoritairement comme ingénieur de son pour
différents projets d'albums de musique émergente tels Les trois Accords et Xtério ainsi que pour
des projets de musique de film et de séries télé parmi lesquels Séraphin, un homme et son péché
et Bunker.
Il est également le concepteur sonore des spectacles AO, Cavalia et Légendes Fantastiques.

Guy Hébert – Studio Karisma
Mastering de l’album.
Éloïse Brodeur, illustratrice
Peintre québécoise diplômée et boursière de l’université Concordia en Beaux-Arts, Éloïse compte
plusieurs expositions solo et collectives au Québec depuis 1999. Elle réalise pour la seconde
fois, à l’acrylique sur toile, les illustrations du livret qui accompagne le CD.

Micheline Hogue, répétitrice
Professeur de chant et fondatrice de L'atelier de formation et de production des arts de la scène
PRO-VOC, Micheline fait partie de l’équipe de Frimousse depuis le début. Sur Jour de
fête ! elle agit comme répétitrice pour le chœur d’enfants de son école.

Lyse Grenon, costumière
Auteur-compositeur-interprète dans la vie, Lyse s’amuse ici à réaliser avec talent les costumes
de Kelly-Ann. Minutie, souci du détail et bon goût !

Mathieu René, créaturiste
Confection de la marionnette Frimousse l’écureuil.

Martin Cusson, photographe
Philippe Collard, édimestre
Rédacteur en chef Internet de VRAK.TV, Philippe a propulsé Frimousse sur le Web !

Jean St-Jacques,
Direction photo et montage du DVD promotionnel.
Geneviève Labelle, Caroline du Pré et Nathalie Mondou
Organisatrices du lancement de l’album
Christiane Labelle, relationniste de presse
Sonia Alain, relationniste pour le milieu de l’éducation

Les Ateliers du Petit Prince

